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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174900 €

Réf : 4478 - 

Description détaillée : 

Nichée en plein c?ur du centre historique de Beaucaire, au bord du canal, nous vous proposons cette charmante

maison de ville.

Agréable et facile à vivre, elle se compose au 1er étage d'un vaste salon / salle à manger avec vue dégagée sur le port,

d'une cuisine ouverte sur un patio sans vis-à-vis, d'une chambre avec salle d'eau et d'un WC.

Au 2ème étage, deux chambres de 10 et 14 m².

Maison traversante et très lumineuse, située dans un environnement privilégié, idéale en tant que résidence principale

ou pied à terre.

A visiter rapidement !

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239506/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 4479 - 

Description détaillée : 

Arles, splendide appartement idéalement au c?ur du centre ville historique.

Développant 122 m², cet appartement en parfait état comprend une belle entrée, un vaste séjour très lumineux, 3

chambres, deux salles d'eau, une cuisine séparée et un magnifique terrasse.

Il bénéficie également d'un espace de rangement sur le palier inferieur.

Entièrement rénové, ses prestations sont de haut niveau.

Situé au deuxième étage d'un immeuble Bourgeois qui en comprend trois.

A visiter sans tarder.

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239505/appartement-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Location Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 865 €/mois

Réf : 1452_3189 - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT P4 en parfait état au 1er étage (avec ascenseur) en centre ville (zone piétonne)  comprenant : 1

entrée + 1 séjour avec cuisine équipée (dont four + hotte + plaque gaz) + 3 chambres + 1 salle de bains + 1 wc + 1

buanderie - Chauffage central individuel au gaz de ville - Prix : 810 euros + 55 euros = 865 euros mensuel Libre

actuellement - Agence BERTAUD  06 61 79 57 47 ou 04 90 93 57 47 les après midi (Honoraires frais d'agence : 600

euros dont état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216018/appartement-location-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Location Bureau ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 28800 €/an

Réf : 5755 - 

Description détaillée : 

A louer en Centre Ville un plateau de 200 m2 aménagé en 10 bureaux avec climatisation réversible et réseau

informatique situé à 50 m d'un parking public et environ 100 m de la Gare Routière du boulevard Clémenceau.

Au 1er étage d'une petite copropriété et disposant de 2 places de parking privé.

Loyer mensuel : 2 400 euros (+ provision de charges)

Disponible actuellement

Agence Bertaud : 0661795747 ou 0490935747 les après midi

(pas d'honoraires d'agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216017/bureau-location-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598500 €

Réf : 4477 - 

Description détaillée : 

A vendre, Arles dans quartier résidentiel recherché, sur 2 000 m² de terrain, belle villa d'environ 160 m² en parfait état.

Dans un environnement privilégié elle offre 5 chambres dont 4 en rez-de-chaussée, une vaste cuisine ouverte sur un

salon/séjour de 50 m²,3 salles d'eau, 3 WC, une cave, un garage et un chenil.

Une vaste terrasse couverte exposée sud et ouest surplombe un magnifique jardin et sa piscine chauffée.

Aucun vis à vis, aucune nuisance.

La villa est parfaitement équipée, chauffage par pompe à chaleur récente, climatisation, portail automatique, forage et

arrosage intégré, volets électriques solaires, adoucisseur, chauffe eau thermodynamique, moustiquaires, double vitrage,

barbecue.

Aucun travaux à prévoir, à visiter rapidement.

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205864/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 4476 - 

Description détaillée : 

A vendre, splendide maison Arlésienne centre ville historique d'Arles quartier de la Roquette.

Bénéficiant d'un emplacement privilégié avec vue, cette maison ne manque pas d'atouts, son charme a été préservé

avec ses sols anciens, son remarquable escalier à vis ou encore ses murs en pierres.

Elle se compose comme suit:

Au rez-de-chaussée une cuisine et une vaste salle d'eau

Au premier deux chambres

Au second un lumineux salon, une salle d'eau, un bureau ou chambre en mezzanine et une charmante terrasse à l'abri

des regards.

Le prix comprends les honoraires de l'agence.

Pour tous renseignements vous pouvez demander Michel au 0633475426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167049/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 4470 - 

Description détaillée : 

A vendre à Raphèle, sur une magnifique parcelle de 5 500 m², dans un environnement calme et bucolique, nous vous

proposons cet ensemble immobilier composé de 2 maisons totalement indépendantes  :

La 1ere maison s'organise comme suit :

Au rez-de-chaussé un salon avec cheminée, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une salle d'eau, un WC.

A l'étage, 5 chambres dont une avec balcon et 2 avec point d'eau, une salle de bain, un WC.

Un charmant petit chemin nous mène ensuite à une seconde maison d'environ 50 m², composée d'un salon avec

cheminée, une chambre, une cuisine, une salle d'eau et un WC.

Cette 2ème maison est idéale pour accueillir les amis et la famille, ou pour une location saisonnière ou à l'année.

Travaux à prévoir (électricité, menuiseries, rafraichissement général..)

A voir sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167048/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 390000 €

Réf : 4469 - 

Description détaillée : 

Arles, centre-ville, maison sur 3  niveaux avec grande terrasse de 40m² et deux garages.

Ce sont deux maisons qui ont été réunies en une seule et même habitation, nous pouvons donc aisément imaginer les

séparer à nouveau.

La 1ere maison se compose comme suit :

Au RDC un garage + un atelier.

Au 1er un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau avec WC, une chambre.

Au 2ème étage une chambre, une terrasse.

La 2eme maison se compose comme suit :

Au RDC un hall d'entrée, un garage

Au 1er un salon, une cuisine

Au 2ème deux chambres, une salle d'eau et WC séparé.

Travaux de rénovation à prévoir.

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167047/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 4475 - 

Description détaillée : 

Arles, centre-ville historique, charmante maison d'environ 80 m².

Agréable et facile à vivre, elle se compose d'un salon / salle à manger / cuisine au RDC, d'une chambre et d'une salle

de bain avec WC au 1er étage, et de 2 chambres avec mezzanine au 2eme étage.

Aucun travaux à prévoir ! Plomberie, électricité et toiture refait à neuf.

La maison dispose également d'une belle cave voûté.

Elle est idéale tant pour y habiter à l'année que pour un pied à terre.

Prix honoraires agence compris, à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132034/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 472000 €

Réf : 4474 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au c?ur du centre historique d'Arles et proche des Arènes, nous vous proposons cette charmante maison

de ville avec local d'activité indépendant.

Dans une rue piétonne particulièrement calme, cette belle maison et ce local développent une surface de 125m2 qui

s'organise comme suit :

Au rez-de-chaussée, une chambre, une salle d'eau, un WC, ainsi qu'une entrée indépendante pour le local offrant

plusieurs possibilités: galerie, atelier, location saisonnière..

Au 1er étage, un vaste salon avec cheminée, une cuisine, une buanderie, un WC.

Au 2ème et dernier étage, une grande chambre, un atelier (pouvant être une 3ème chambre), ainsi qu'une salle d'eau et

WC.

Au sous-sol, une grande cave voûté.

Idéalement située, cette maison offre charme et confort, à voir rapidement !

Prix honoraires agence compris, à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095720/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison BARBENTANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 491 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 568000 €

Réf : 4473 - 

Description détaillée : 

Dans son splendide écrin de verdure, cette maison vous séduira par son caractère unique et son ambiance bucolique.

A quelques pas des commodités, sur les hauteurs d'un charmant village Provençal entre Arles et Avignon, la situation

est idéale pour profiter des nombreux atouts de la région à 10 minutes d'une gare TGV.

En partie construite dans la roche, elle ne concède rien au confort et au pragmatisme, facile à vivre elle conviendra à un

usage quotidien ou de villégiature.

Cotés extérieurs, la maison offre de multiples salons de plein air, selon l'heure ou l'humeur il fera bon s'y détendre, tout

comme dans le joli bassin, îlot de fraicheur à l'abri de tous regards.

A l'intérieur, l'ambiance reste propice à la détente, avec en rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte sur le jardin

comprenant salle à manger, cuisine et salon.

Aux étages, deux chambres, un atelier d'artiste, un bureau et une vaste salle de d'eau.

La maison dispose également de deux WC et d'une dépendance construction bois.

Notre coup de c?ur pour cette maison sera à n'en pas douter communicatif, pour tous renseignement contactez Michel

par mail ou par téléphone.

   0633475426

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095719/maison-a_vendre-barbentane-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 4472A - 

Description détaillée : 

A vendre Arles centre ville historique, maison de ville sur 3 niveaux organisée comme suit:

Au RDC: un séjour, un atelier.

Au premier: une chambre.

Au second: deux chambres dont une en suite, un wc.

Au troisième: une terrasse de 34 m² exposée sud.

La maison bénéficie également d'une cave voutée.

Façade, électricité et plomberie récemment rénovés, double vitrage, climatisation réversible, poêle à bois.

A visiter rapidement!

Le prix comprend les honoraires de l'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012096/maison-a_vendre-arles-13.php

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

Page 13/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012096/maison-a_vendre-arles-13.php
http://www.repimmo.com


BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison FOURQUES ( Gard - 30 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 535000 €

Réf : 4471 - 

Description détaillée : 

A vendre au c?ur du charmant village de Fourques, sur une magnifique parcelle de 1 200 m² avec piscine, nous vous

proposons cette grande villa de construction traditionnelle, idéale pour une famille, dans un environnement calme et

agréable, proche de toutes commodités.

Elle s'organise comme suit :

Au rez-de-chaussée, un double salon / salle à manger de 50 m² donnant sur le jardin, une cuisine équipée, 1 chambre,

un bureau, 1 WC.

A l'étage, 4 chambres dont une avec sa salle d'eau, une salle de bain, un WC.

Côté extérieur, un vaste jardin clos et arboré sans aucun vis-à-vis, une piscine avec pool house, un local technique, une

douche/WC séparé et un double garage de 40 m².

En outre, la maison bénéficie de deux entrées distinctes et d'un vaste parking, ce qui ouvre des possibilités de location

ou d'activité professionnelle.

A voir sans tarder  !!

Le prix comprend les honoraires de l'agence Bertaud, à la charges des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985257/maison-a_vendre-fourques-30.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545000 €

Réf : 4419a - 

Description détaillée : 

Arles, quartier Chabourlet, jolie maison non mitoyenne avec terrain d'environ 430 m² sans vis-à-vis.

De construction traditionnelle, celle maison s'organise comme suit :

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec salon/cuisine/salle à manger, ouvert sur le jardin, une chambre, une salle de

bain avec douche et baignoire et un WC séparé.

A l'étage, un 2ème salon de 22 m², 2 chambres, un bureau, une salle de bain et un WC séparé.

La maison dispose en plus d'un grenier et d'un garage.

Son jardin exposé sud est particulièrement agréable et sa situation proche de toutes commodités est privilégiée !

Le prix comprend les honoraires de l'agence Bertaud, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985256/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 940000 €

Réf : 4466 - 

Description détaillée : 

Arles, proche centre ville, nous vous proposons en exclusivité ce mas dans son écrin de verdure de 1 hectare.

Elevé en 1890, ce mas présente toutes les caractéristiques des constructions de l'époque et a conservé toute son

authenticité.

Il se compose au rez-de-chaussée d'un salon avec cheminée, d'une salle à manger avec cheminée, d'une cuisine

séparée, d'une magnifique remise à aménager de 75 m², d'une buanderie et d'un WC.

A l'étage, trois vastes chambres, un dressing, une salle de bain et une salle d'eau/WC.

Le mas dispose également d'une grange de 136 m², d'un garage, d'un abris et d'un local technique.

Exposé sud, il bénéficie d'un environnement privilégié sans vis à vis à 10 minutes du centre ville d'Arles.

Le prix comprend les honoraire de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980597/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 4464 - 

Description détaillée : 

A vendre, Arles, proche de toutes commodités, appartement de type 4 en rez-de-chaussée.

L'appartement est lumineux, il dispose de 3 belles chambres, d'un vaste séjour, d'une cuisine équipée, d'une salle d'eau

et d'un WC séparé.

Confortable il est équipée de la climatisation et dispose en d'une cave privative.

Ideal investissement locatif ou premier achat.

Charge de copropriété 60 euros/mois.

Le prix comprend les honoraire de l'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967065/appartement-a_vendre-arles-13.php

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

Page 17/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967065/appartement-a_vendre-arles-13.php
http://www.repimmo.com


BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 578000 €

Réf : 4463 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Arles quartier Gimeaux, grande villa d'environ 195 m² habitables sur parcelle de 1 900 m².

De construction traditionnelle et avec des prestations de qualité, cette villa s'organise comme suit:

Au rez-de-chaussée, un coin nuit composé de 3 chambres et une salle de bain, un salon avec cheminée, une salle à

manger, une vaste cuisine, une buanderie et des WC.

A l'étage, une belle chambre parentale ouverte sur un solarium, un bureau, une mezzanine de 19 m² surplombant le

salon (transformable en chambre), une salle d'eau et des WC.

La villa, orientée sud, s'intègre parfaitement dans son écrin de verdure sans vis-à-vis et piscinable.

Confortable et bien équipée, la maison dispose d'un chauffage central par pompe à chaleur, de double vitrage, de volets

isolants, d'un forage, d'un garage et d'un abris de jardin.

Des panneaux photovoltaïques viennent compléter les prestations et génèrent un revenu complémentaire.

A voir sans tarder.

Le prix comprend les honoraires de l'agence Bertaud, à la charges des vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949992/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 1234 - 

Description détaillée : 

En vente à Arles zone SUD, proche du centre-ville, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, nous vous

proposons cet appartement situé au 2eme étage avec balcon et cave privative.

Il se Compose d'un séjour avec belle luminosité, de 2 chambres de 9.5 m² et 12.4 m², d'une salle d'eau et WC séparé et

d'une cuisine très vintage !

Rafraîchissement à prévoir.

Idéal pour un jeune couple ou une personne seule, ou pour un investisseur.

Chauffage et eau compris dans les charges.

Les honoraires d'agence sont compris dans le prix et à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911384/appartement-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Location Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100 €/mois

Réf : 1476_1587 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne en duplex P5/6 dans un mas  situé Quartier Gimeaux - Arles (environ 8 kms centre ville) comprenant

:

Rez de chaussée : 1 entrée + 1 séjour avec cheminée + 1 salle à manger  + 1 cuisine + 1 cabinet de toilette + 1 cellier +

1 terrasse exposée au Sud

Etage : 3 chambres + 1 bureau + 1 salle de bains - wc Chauffage électrique

Prix : 1050 euros + 50 euros = 1100 euros mensuel

Maison spacieuse avec de nombreux rangements - disponible actuellement

La terrasse n'est pas clôturée et donne sur 1 espace vert  commun aux autres habitants et il faut être véhiculé car pas

de transports en commun à proximité

Agence BERTAUD :  06 61 79 57 47  ou 04 90 93 57 47 les après midi

(Honoraires d'agence : 800 euros dont état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907413/maison-location-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Local commercial ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 499000 €

Réf : 4397a - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre d'Arles, sur l'un des axes les plus passant de la ville, nous vous proposons ce local commercial

d'environ 180 m² + grande terrasse de 70 m².

Au rez-de-chaussée, une salle de restauration avec four à pizza et bar : 40 m²

A l'étage, une salle de restauration de 67 m², une cuisine de 23 m², une arrière cuisine, une réserve, un espace de

stockage + toilette avec coin d'eau.

Terrasse surplombant le boulevard d'environ 70 m².

Environs 120 couverts intérieur et 80 en terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844531/local_commercial-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison FOURQUES ( Gard - 30 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 164000 €

Réf : 4443 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement ou premier achat, dans le centre du charmant village de Fourques nous vous proposons cette

maison de ville de type 3.

Sur deux niveau elle offre au rez-de-chaussée une pièce de vie, une cuisine et un garage partiellement aménagé en

salle d'eau/WC.

A l'étage, deux belles chambres, une salle d'eau/WC et un dressing.

Environnement très agréable, à quelques minutes d'Arles.

Chauffage gaz de ville, climatisation. Travaux d'améliorations à prévoir.

Le prix comprend les honoraires agence, à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794392/maison-a_vendre-fourques-30.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 4425B - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence Bertaud, Arles dans le quartier de Mouleyres à 5 minutes à pieds du centre historique, de l'école

photo et de la fondation Luma, charmante maison des année 1950.

Jardin piscinable exposé sud de 330 m², la maison comprend au rez-de-chaussée une chambre, une salle d'eau, un

garage et à l'étage deux chambres, un séjour, une cuisine, le tout représentant une surface utile d'environ 100 m².

La maison bénéficie également d'un un balcon et d'une terrasse.

Très lumineuse, beaucoup de charme, nombreuses possibilités d'aménagements à 5 minutes à pieds du centre

historique d'Arles.

Prévoir travaux de rénovation.

Prix comprenant les honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Contact: 0633475426

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703013/maison-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : aaaa - 

Description détaillée : 

Jolie maison R+2 dans le quartier de Montplaisir, dans une rue calme à quelques minutes à pieds du centre-ville.

Au RDC un salon / salle à manger avec cuisine ouverte, une cour exposée Sud et un garage.

Au 1er étage 2 chambres un WC et une salle de bain.

Au 2eme étage un dressing et une chambre mansardée divisée en 2 (possibilité de recréer une seule et même pièce).

Rafraîchissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623353/maison-a_vendre-arles-13.php

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

Page 24/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623353/maison-a_vendre-arles-13.php
http://www.repimmo.com


BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Bureau ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 481500 €

Réf : 0009 - 

Description détaillée : 

A vendre sur Arles centre-ville, proche tour Luma, bureaux professionnels d'environ 300 m² + 2 box.

Belles terrasses d'environ 100 m² exposée plein Sud, accès direct avec ascenseur.

Possibilité de transformer le local en un ou deux appartements.

Charge de 10 192 euros / an comprenant entre autre chauffage collectif et rafraîchissement, eau froide, entretien

général.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557722/bureau-a_vendre-arles-13.php
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BERTAUD IMMOBILIER

 28 Boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
Tel : 04.90.93.57.47
E-Mail : bertaud.immobilier@wandadoo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 347000 €

Réf : 4404 - 

Description détaillée : 

Arles, secteur Montplaisir, à 10min à pied de la gare, jolie maison de construction traditionnelle, élevé d'un étage sur

rez-de-chaussée et composée comme suit :

Au RDC, une chambre, un cellier, un atelier et un grand garage

A l'étage, un séjour / salle à manger, une cuisine, 2 chambres, une salle d'eau et WC séparé, une terrasse surplombant

la piscine.

Parcelle d'environ 350 m².

Structurellement en très bon état, gros potentiel après rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14297054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14297054/maison-a_vendre-arles-13.php
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