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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 220000 €

Réf : 400060-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. El Jadida A vendre riad titré. Prix négociable. etnbsp;A vendre riad de charme de 285 m² au sol.etnbsp;Ce riad

sur trois niveaux dispose d'un patio superbe si caractéristique des riads authentiques. etnbsp;Vous disposez de :

etnbsp;quatre chambres spacieusesetnbsp;avec salle de bains,etnbsp;d'un patio et d'arches,etnbsp;d'une cuisine

équipée,etnbsp;d'un bureau,etnbsp;d'une chambre pour le gardien,etnbsp;deux entrées indépendantes,etnbsp;Le riad

est proche des commerces et se situe à dix minutes à pieds de la plage. etnbsp;Des travaux sont à prévoir au

rez-de-chaussée et sont autant de développement du potentiel du riad.  etnbsp;Plus de renseignements sur demande

motivée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545660/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PLOUGASNOU BENALMA¡DENA ( Finistere - 29 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1250000 €

Réf : 175009-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol, Benalmádena Costa. Vue MER. etnbsp;A vendre villa familiale située en Costa del Sol, dans

un quartier calme de Benalmadena. La vue mer est époustouflante. etnbsp;Son terrain mesure 1700 m² et la surface de

la villa est de 280 m². Ses atouts : etnbsp;Vue mer époustouflante,etnbsp;Accès commerces à pieds.etnbsp;Quartier

résidentiel.Elle offre :etnbsp;Un salon,etnbsp;Trois chambres,etnbsp;Une piscine,etnbsp;Deux terrasses de 70

m²,etnbsp;Un garage indépendant.etnbsp;Consulter le dossier images très complet sur notre site pour découvrir le

charme de cette villa aux prestations de très bon niveau. Prenez rendez-vous. Nous disposons aussi d'un large choix de

propriétés de bord de mer en Espagne. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la

présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505821/maison-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement PLOUGASNOU BENALMA¡DENA ( Finistere - 29 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1150000 €

Réf : 175006-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Penthouse etnbsp;A vendre appartement de luxe. Ce superbe penthouse possède une vue

mer panoramique. etnbsp;Il comprend : etnbsp;Un salon,etnbsp;Trois chambres,etnbsp;Trois salles de

bains,etnbsp;Une terrasse avec jacuzzi,etnbsp;Deux places de stationnement dans le sous-sol.etnbsp;Prenez

rendez-vous. Nous disposons aussi d'un large choix de propriétés de bord de mer en Espagne. etnbsp; «

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505820/appartement-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PLOUGASNOU BENALMA¡DENA ( Finistere - 29 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 5400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 3000000 €

Réf : 175008-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. La Capellania. etnbsp;A vendre ville de luxe située dans le quartier prisé et prestigieux de la

Capellania. Cette villa est exceptionnelle pour ses dimensions et ses beaux volumes bien visibles dans le dossier

Images. etnbsp;Le terrain de cette villa de style colonial mesure 5400 m². La surface bâtie est d'environ 1100 m².

etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498317/maison-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison BARBERIER GUARDAMAR-DEL-SEGURA ( Allier - 03 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 195 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 399000 €

Réf : 240007-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa Blanca. Guardamar del Segura. etnbsp;Projet neuf. Livraison 2023. A vendre villa

contemporaine.etnbsp;Ce projet de cinq villas est à 800 m de la mer. L'accès à la plage se fait à pied. Prix à partir de

399000E. etnbsp;Ces villas de deux étages ont : etnbsp;Trois chambres dont une au rez-de-chaussée,etnbsp;Trois

salles de bain,etnbsp;Une cuisine équipée,etnbsp;Une piscine 3x5.etnbsp;(Non compris la TVA de 10%, les frais de

notaire et d'enregistrement de l'ordre de 2000E). etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous

accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix de propriétés en Espagne. etnbsp; «

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, laetnbsp;présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370917/maison-a_vendre-barberier-03.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 560000 €

Réf : 400097-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Marrakech. Golf d'Argan. etnbsp;A vendre villa de prestige.etnbsp;Cette etnbsp;superbe villa contemporaine est

située au golf d'Argan. Elle offre 250 m² de surface habitable sur deux niveaux. etnbsp;Ses atouts : etnbsp;un état

impeccable et des matériaux de qualité, au standard européen,etnbsp;au calme dans un environnement

golfique,etnbsp;quatre chambres décorées avec goût,etnbsp;150 m² de terrasse,etnbsp; la piscine est

superbe,etnbsp;etnbsp; la villa est raccordée à la fibre optique, conditions idéales pour le télétravail..etnbsp;Le golf

d'Argan est à une quinzaine de minutes du centre de Marrakech. etnbsp;La villa est située à une quinzaine de minutes

de l'aéroport international de Marrakech.  etnbsp;Nous disposons d'un large choix de propriétés au Maroc. etnbsp; «

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298144/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison DOUARNENEZ ZANTE ( Finistere - 29 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 42000 m2

Nb pièces : 30 pièces

Prix : 7700000 €

Réf : 300063-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Ile de Zante. etnbsp;A vendre propriété de prestige composée de six villas et d'hébergements pour le personnel.

etnbsp;Ce complexe de bord de mer d'une superficie de plus de quatre hectaresetnbsp;peut être exploité en

établissement touristique.  etnbsp;Plus d'informations sur présentation d'une attestation bancaire. Nos équipes vous

accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous avons retenu d'un large choix de propriétés en Grèce. etnbsp; «

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269798/maison-a_vendre-douarnenez-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 380 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1260000 €

Réf : 268-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

France. Sud de la France. etnbsp;A vendre propriété de prestige située dans un quartier calme de Montélimar.

etnbsp;La villa offre 380 m² de surface habitable. La superficie de son terrain arboré et clos complètement etnbsp;est de

7000 m². Elle possède : etnbsp;quatre chambres donnant sur la piscine,etnbsp;une salle de sport,etnbsp;un

bureau,etnbsp;un atelier peinture,etnbsp;un sous sol de 100 m²,etnbsp;une piscine et un pool house.etnbsp;Plus de

renseignement sur demande motivée. La présentation d'une attestation bancaire est un préalable à la visite. etnbsp;«

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181598/maison-a_vendre-ancone-26.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Terrain ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 765 m2

Prix : 65000 €

Réf : 400088-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Ouarzazate. etnbsp;A vendre terrain constructible situé à Ouarzazate. Ce terrain alimenté par un puits a une très

belle vue. Une construction ancienne, en ruine, est sur ce terrain bien situé.  etnbsp;Nous pouvons vous montrer

d'autres terrains constructibles à Ouarzazate. Contacter nous.  etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code

Monétaire et Financier, la présentation d'uneetnbsp;pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142906/terrain-a_vendre-orleans-45.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

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

Surface : 308 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 450000 €

Réf : 400091-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Proche Oualidia et El Jadida etnbsp;A vendre belle propriété de charme etnbsp;située entre El Jadida et

Oualidia. etnbsp;L'ensemble comprend etnbsp;une superbe maison marocaine sur un terrain de 2000 m²,etnbsp;un

terrain agricole de deux hectares,etnbsp;et un terrain de 4000 m² planté de grenadiers.etnbsp;etnbsp;Le terrain de la

maison d'habitation est clos par un mur de 3,5 m de haut. etnbsp;La villa est de caractère et mesure environ 300 m².

Elle possède sept pièces, une piscine de 9x6 équipée d'un filtre à sable de 900 litres et un jardin potager. etnbsp; Plus

de renseignements sur demande motivée. etnbsp;Nous disposons d'un large choix de propriétés au Maroc. etnbsp;«

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier,etnbsp;la présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142899/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement GUIMAEC TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1495000 €

Réf : 173153-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Andalousie. Torremolinos. etnbsp;A vendre appartement de luxeetnbsp;proche des plus belles plages de

Torremolinos, au coeur de la Carihuela. etnbsp;Ce superbe penthouse est situé dans le meilleur immeuble de

Torremolinos, connu pour sa belle architecture de style méditerranéen. Il se distingue par son excellente qualité de

construction, sa distribution soignée. etnbsp;Idéalement situé au dessus de la plage de la Carihuela, il bénéficie d'une

vue mer panoramique. Ses atouts : etnbsp;une surface de 250 m²,etnbsp;un séjour spacieux et lumineux ouvrant sur

une grande terrasse équipéed'un jacuzzi,etnbsp;une salle à manger indépendante,etnbsp;trois chambres avec accès

aux terrasses,etnbsp;trois salles de bain complètes,etnbsp;deux dressings,etnbsp;une cuisine luxueuse,etnbsp;deux

places de parking.etnbsp; L'aéroport international de Malaga est à moins de quinze minutes. etnbsp; « Conformément à

l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation

d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142895/appartement-a_vendre-guimaec-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement GUIMAEC TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 161 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260000 €

Réf : 173152-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Espagne. Andalousie. Torremolinos. Quartier de El Pinillo. etnbsp;A vendre appartement familial situé dans une

copropriété fermée, proche de tous les services dont le train reliant Málaga à Fuengirola. L'accès des plages à pieds fait

le bonheur des enfants. etnbsp;Cet appartement spacieux comprend : etnbsp;un séjour lumineux et spacieux avec

accès à une grande terrasse offrant une belle vue sur la mer et les jardins soignés de la résidence,etnbsp;trois

chambres,etnbsp;deux salles de bains,etnbsp;une grande cuisine avec buanderie entièrement équipée,etnbsp;une

place de parking.Cet appartement fraîchement repeint est en excellent état, tout équipé et vendu entièrement meublé Il

peut être une résidence principale ou une résidence secondaire selon votre projet. Nous pouvons vous montrer d'autres

appartements lors de votre visite.  etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la

présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142894/appartement-a_vendre-guimaec-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement GUIMAEC TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 529000 €

Réf : 172249-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Andalousie. Torremolinos. etnbsp;A vendre appartement de prestige proche des plus belles plages de

Torremolinos, au coeur de la Carihuela. Il offre 150 etnbsp;m² de surface, trois chambres. etnbsp;Ses atouts :

etnbsp;Deuxième ligne de plage,etnbsp;Commerces à etnbsp;pieds,etnbsp;Place de parking,etnbsp;Moins de vingt

minutes de l'aéroport de Malaga.etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la

présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142892/appartement-a_vendre-guimaec-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 10 salles de bains

Prix : 1350000 €

Réf : 300028-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Samos. etnbsp;A vendre résidence de tourisme située sur l'ile de SAMOS. La propriété est en bord de mer.

etnbsp;La résidence est composée de : etnbsp;D'une villa de deux chambres,etnbsp;Quatre studios,etnbsp;Cinq

appartements de deux pièces,etnbsp;D'une piscine,etnbsp;D'un restaurant,etnbsp;D'un parking,etnbsp;De logements

pour le personnel.etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français, anglais,

allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix de résidences de tourisme à vous proposer. etnbsp; « Conformément

à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation

d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13442704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13442704/maison-a_vendre-toulon-83.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 2000000 €

Réf : 300041-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Crète. Vue mer. etnbsp;A vendre villa de prestige en Crète. etnbsp;Cette villa contemporaine offre une vue mer

panoramique.etnbsp;Sa surface est de 285 m². Son terrain mesure 2500 m². Elle offre : etnbsp;Un grand

salon,etnbsp;Quatre chambres,etnbsp;Une piscine,etnbsp;Une place de parking.etnbsp;Découvrez le dossier photos

complet sur notre site. etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français,

anglais, allemand. etnbsp;Nous avons retenu d'un large de villas de prestige en Grèce. etnbsp; « Conformément à l'art.

L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une

visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13433340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13433340/maison-a_vendre-mans-72.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Terrain SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 63000 m2

Prix : 7150000 €

Réf : 300029-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

GRECE. Archipel des Cyclades. Santorin etnbsp;Rare à la vente. A vendre terrain de 63000 m² situé en bord de mer.

Sa surface de plancher est estimée à 15000 m². etnbsp;Plus d'informations sur demandes motivées. Nos équipes vous

accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix de terrains en Grèce. etnbsp;La

présentation d'une pièce d'identité etnbsp;et d'une attestation bancaire sont obligatoires pour l'organisation d'une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428391/terrain-a_vendre-sorgues-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison GRILLON ELIA ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1650000 €

Réf : 300038-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Cyclades. Mykonos etnbsp;A vendreetnbsp;villa de prestige située aux Cyclades. Cette villa dispose de trois

appartements, ce qui permet de réunir la famille et les amis en préservant son intimité. etnbsp;Chaque appartement a

une chambre en suite. etnbsp;L'ensemble dispose de cinq chambres. etnbsp;Vue mer,etnbsp;Piscine

privée,etnbsp;Stationnement trois voitures.etnbsp;Découvrez un dossier photos complet sur notre site.etnbsp; etnbsp;La

villa est située à moins de cinq kilomètres de l'aéroport. etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes

vous accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous avons retenu d'un large choix de propriétés dans les

Cyclades. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier,etnbsp;la présentation d'une pièce

d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428390/maison-a_vendre-grillon-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Terrain BARTHES CHIOS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 76000 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 300027-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Ile de Chios etnbsp;A vendre terrain d'une superficie de 76000 m². Sa surface constructible est de 2500m².

etnbsp;Plus d'informations sur demandes motivées. Nos équipes vous accueillent en français, anglais, allemand.

etnbsp;Nous disposons d'un large choix de terrains en Grèce. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code

Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13423594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13423594/terrain-a_vendre-barthes-82.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 850000 €

Réf : 300030-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Santorin. Villa vue mer. etnbsp;A vendre villa de prestige dans un état impeccable. etnbsp;etnbsp; Vous

disposez de 150 m² de surface. Elle comprend : etnbsp;Un salon,etnbsp;Quatre chambres,etnbsp;Trois salles de

bain,etnbsp;Un jardin clos,etnbsp;Une piscine.etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous

accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix de propriétés en Grèce. etnbsp; «

Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13423592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13423592/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Terrain BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 21000 m2

Prix : 1000000 €

Réf : 300023-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Archipel des Cyclades. A vendre terrain constructible d'une superficie de 21000 m². La vue mer est unique ;

découvrez la sur le dossier photos. Ce terrain peut accueillir une construction de 1200 m² de plancher. Il est alimenté en

eau et en électricité. etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français,

anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix dans les cyclades. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5

du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13352812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13352812/terrain-a_vendre-bollene-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 370000 €

Réf : 300022-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Ile de Corfou. etnbsp;A vendre villa. Projet neuf livraison 2024. Villa contemporaineetnbsp;de 112 m² de surface

sur deux niveaux. La villa de 112 m² - rez-de-chaussée 75 m² et étage mansardé 37 m² etnbsp;est située dans le

quartier d'Analipsi à environ un kilomètre de la longue plage de galets d'Ipsos. etnbsp;La villa sera construite sur un

terrain de 650 m2, qui comprendra également : etnbsp;une grande véranda,etnbsp;etnbsp;une piscine avec un coin

salon,etnbsp;etnbsp;un barbecue,etnbsp;et deux places de parking.etnbsp;Le premier étage de la maison se compose

d'un salon et salle à manger, cuisine, salle de bains et une chambre à coucher. Le deuxième étage se compose de deux

chambres à coucher et d'une salle de bains. Les plans sont visibles dans le dossier images de notre site web. etnbsp;

etnbsp;Corfou, 'île la plus septentrionale de la mer Ionienne, est un véritable paradis.  etnbsp;Plus d'informations sur

demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix

de propriétés en Grèce. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une

pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13349897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13349897/maison-a_vendre-angers-49.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 307 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 1850000 €

Réf : 300021-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Crète. etnbsp;A vendreetnbsp;villa contemporaine de prestige en Crête. Au calme, face à la mer, c'est la maison

de vacances idéale. La vue mer est superbe. Sonetnbsp;jardin est clos.  etnbsp; La villa dispose d'une surface de 307

m². Le terrain mesure 1500 m². etnbsp; Elle comprend : etnbsp; Un salon,etnbsp; Cinq chambres qui ont toutes l'accès

à une terrasse,etnbsp; Une piscine,etnbsp; Un jardin clos.etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos

équipes vous accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous disposons d'un large choix dans les cyclades, en

Crète. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visiteetnbsp;»

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13349896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13349896/maison-a_vendre-mans-72.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 4200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 2000000 €

Réf : 300020-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Corfou. etnbsp;A vendre villa de prestige en première ligne de mer à Corfou. La vue mer est panoramique.

etnbsp;Les prestations de la villa sont de qualité. Sa surface est de 350 m². Son terrain mesure 4000 m². etnbsp;Elle

offre : etnbsp;Un très grand salon agrémenté d'une cheminée,etnbsp;Quatre chambres,etnbsp;Une piscine,etnbsp;D'un

jardin arboré,etnbsp;Une place de garage.etnbsp;Venez découvrir à Corfou des propriétés exclusives à de notre

catalogue de propriétés de prestige. etnbsp;Corfou, 'île la plus septentrionale de la mer Ionienne, est un véritable

paradis. etnbsp;Plus d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français, anglais, allemand.

etnbsp;Nous disposons d'un large choix en Grèce et à Corfou. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code

Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13349895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13349895/maison-a_vendre-angers-49.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 2000000 €

Réf : 300016-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Cyclades. Mykonos. etnbsp;A vendre villa de prestige dans l'archipel des Cyclades. Cette villa est une villa

d'architecte qui a marié le contemporain et la culture des cyclades. etnbsp;C'est la maison de vacances idéale pour la

famille et les amis. Elle offre : etnbsp;Quatre chambres,etnbsp;Une grande véranda,etnbsp;Un salon avec accès direct

à la piscine,etnbsp;Une superbe terrasse.etnbsp;Plus d'informations sur demandes motivées. Nos équipes vous

accueillent en français, anglais, allemand. Nous disposons d'un large choix dans les cyclades. etnbsp;« Conformément

à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier,etnbsp;la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour

l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344374/maison-a_vendre-avignon-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison GRILLON MYKONOS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 470 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 2400000 €

Réf : 300015-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Grèce. Mykonos. Villa de luxe. etnbsp;A vendre villa de prestige située sur l'île de Mykonos. Venez visiter cette villa

magnifiquement disposée et idéale comme maison de vacances. Elle est faite pour recevoir la famille et les amis. Son

état est impeccable. etnbsp; etnbsp;Vous avez une surface de 470 m² et un terrain d'une superficie de 4000 m².

etnbsp;Elle comprend : etnbsp;8 chambres,etnbsp;Piscine,etnbsp;Barbecue,etnbsp;Place de parking.etnbsp;Plus

d'informations sur demande motivée. Nos équipes vous accueillent en français, anglais, allemand. etnbsp;Nous avons

retenu un large choix dans les cyclades. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la

présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344373/maison-a_vendre-grillon-84.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 350000 €

Réf : 400082-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. El Jadida. Medina. Bonne affaire. etnbsp;A vendre riad situé à quelques minutes à pieds de la cité

portugaise.etnbsp;Ce riad de charme, authentique, a été restauré par des artisans marocains. etnbsp;Sur trois niveaux,

vous disposez : etnbsp;De salons,etnbsp;De sept chambres équipées d'une salle de douche et d'un WC,etnbsp;D'un

patio couvert,etnbsp;D'un garage ferméetnbsp;D'un puits.etnbsp;Les atouts du riad :De beaux volumes et une grande

hauteur sous plafond,Ses portes et fenêtres en cèdre,Le patio et sa fontaine.etnbsp;Après travaux de peinture, ce riad

peut être une maison d'hôtes ou une résidence secondaire de charme. etnbsp;Il est situé à un heure et quart de

l'aéroport international de Casablanca.  etnbsp;Nous disposons d'un large choix de propriétés à El Jadida : maisons

d'hôtes, hôtels, villas, appartements, terrains... etnbsp;Plus de renseignements sur demande motivée. etnbsp;La

fourniture d'une copie de passeport est un préalable à la etnbsp;visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13292708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13292708/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MOUILLERON-LE-CAPTIF TIZNIT ( Vendee - 85 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 320000 €

Réf : 400075-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Tiznit. Villa de bord de mer etnbsp;A vendre villa neuve livrée ETE 2023. La villa de plain-pied offre 180 m² de

surface couverte sur un terrain d'une superficie de 700 m². etnbsp;Vous disposez de : etnbsp;D'un grand

salon,etnbsp;Deux chambres,etnbsp;Deux salles de bain,etnbsp;D'une piscine de 10x5,etnbsp;D'une cuisine

équipée.etnbsp;De la climatisation réversible,etnbsp;De l'eau chaude solaire.etnbsp;D'un jardin arboré,etnbsp; Venez

découvrir ces villas en cours de livraison. etnbsp; Tiznit est à 1h20 de l'aéroport d'Agadir. etnbsp; L'aéroport d'Agadir est

un aéroport international.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13078454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13078454/maison-a_vendre-mouilleron_le_captif-85.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Terrain MOUILLERON-LE-CAPTIF TIZNIT ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 500000 €

Réf : 400073-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Tiznit etnbsp;A vendre terrain constructible classé en zone touristique de 5000 m². Ce terrain titré a la vue mer.

etnbsp;Ce terrain est destiné à accueillir un complexe résidentiel et touristique. ( Hôtel, centre de vacances,

appartements ). etnbsp;Coefficient d'emprise au sol de 70%. etnbsp;R+1 autorisé etnbsp;Plus de renseignements sur

demande motivée. etnbsp;« Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce

d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12961757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12961757/terrain-a_vendre-mouilleron_le_captif-85.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison BOTSORHEL MIJAS ( Finistere - 29 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : 172245-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Mijas. etnbsp;A vendre villa de prestige située à Mijas, en première ligne de golf.etnbsp;Le golf

de Mijas possède trois parcours de 18 trous. Le complexe dispose d'une académie de golf etnbsp;et d'un hôtel de luxe.

La villa est sur trois niveaux : Le rez-de-chaussée : etnbsp;Un grand salon avec cheminée,etnbsp;Une cuisine

aménagée et équipée,etnbsp;Une chambre et une salle de bain.etnbsp;L'étageetnbsp;Cinq chambres,etnbsp;Quatre

salles de bain.etnbsp;Le sous-soletnbsp;Deux portes accèdent au jardin,etnbsp;Une salle de cinéma,etnbsp;Une salle

de sauna,etnbsp;Une salle de sport avec un spa.etnbsp;L'aéroport international de Malaga est à trente minutes. Non

compris les frais d'acquisition de l'ordre de 10% et les frais de notaire et d'enregistrement de l'ordre de 2000E.

etnbsp;Plus d'informations sur présentation d'une copie de passeport et d'une attestation bancaire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12796381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12796381/maison-a_vendre-botsorhel-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PLOUGASNOU BENALMADENA ( Finistere - 29 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1145000 €

Réf : 172241-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Benalmadena. etnbsp;A vendre villa contemporaine de prestige située dans le quartier

recherché de Torremuelle. etnbsp;Cette villa moderne offre 400 m² de surface, plus de 150 m² de terrasse. C'est une

maison à vivre, idéale pour les vacances ou la retraite. etnbsp;Vous disposez de : etnbsp;Six chambres,etnbsp;De

dressings,etnbsp;Quatre salles de bains,etnbsp;D'un immense salon,etnbsp;D'une cuisine équipée.etnbsp;D'un

stationnement de deux voitures.etnbsp;Ses atouts :etnbsp;Proche d'un golf,etnbsp;Villa contemporaine,etnbsp;Proximité

British Collège,etnbsp;Maison à vivre.etnbsp;Ses prestations.etnbsp;Non compris les droits de mutation, impôts et taxes

d'environ 10-12%. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce

d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12780327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780327/maison-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MORLAIX MARBELLA ( Finistere - 29 )

Surface : 577 m2

Surface terrain : 1137 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 3100000 €

Réf : 172181-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. A vendre villa de prestige Marbella.etnbsp;Au calme, situé dans un lieu privilégié entouré de végétation, à

quelques minutes à pied des merveilleux beach clubs et zones de loisirs du célèbre Marbella Club et de l'Hôtel Puente

Romano, ce complexe de 8 villas privées et indépendantes se trouve proche du centre de Marbella, de Puerto Banús,

de plusieurs parcours de golf et de luxueux centres de bien-être, de restaurants gastronomiques, collèges

internationaux etc?Le complexe, fermé et sécurisé, se compose de 8 villas au design unique. Trois types de villas sont

disponibles selon vos besoins, avec des dimensions et une distribution différentes mais qui partagent les mêmes

finitions et spécificités.etnbsp;Chaque villa a son propre style, design, espace, orientation et vues sur la mer, avec des

options de personnalisation exclusives. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12780319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780319/maison-a_vendre-morlaix-29.php

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

Page 32/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780319/maison-a_vendre-morlaix-29.php
http://www.repimmo.com


DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement PIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 295000 €

Réf : 500019-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Italie. Ligurie. Andora. A vendre appartements vue mer. A partir de 295000 E. Situés à Andora, sur le côté ouest de

Pinamare, venez découvrir trois logements récemment construits, avec terrasse et garage, La vue sur la mer est

splendide. Chaque appartement est etnbsp;ensoleillé à toute les heures de la journée. etnbsp;Deux pièces

295000Eetnbsp;Deux pièces 325000Eetnbsp;Trois pièces 390000ELa copropriété a trois lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12780318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780318/appartement-a_vendre-pin-17.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement PLOUGASNOU TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 333 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1499000 €

Réf : 172234-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa des Sol. Penthouse. Vue mer. A vendre appartement de charme et de luxe. etnbsp;Rare à la vente, cet

appartement de prestige offre des prestations exceptionnelles. L'ascenseur de cet appartement de prestige est privé. Il

dessert un lieu unique, majestueux.Vous disposez d'une surface importante de plus de 300 m², de terrasses de plus de

130 m².Le salon est très spacieux avec de hauts plafonds et a plusieurs terrasses qui entourent toute la pièce.Les

quatre chambres ont chacune leur terrasse privée.La terrasse principale est orientée plein sud et dispose d'un grand

espace de réunion en plein air sous une belle pergola de type colonial et offre une vue magique sur la mer Méditerranée

et sur toute la baie de Malaga.  Cette propriété exclusive est située dans une résidence privée et sécuriséeetnbsp;avec

peu de voisins et offre un véritable havre de paix avec de beaux jardins bien entretenus, une piscine et une salle de

sport réservée aux résidents. Il y a un concierge 24 h/24. Ce bien unique est situé dans le quartier résidentiel de

Montemar à Torremolinos, à deux pas de la promenade de La Carihuela. et à proximité de l'accès à Malaga, à l'aéroport

international et au port de plaisance de Benalmádena. Tous les services sont à proximité. (Non compris les droits de

mutation de l'ordre de 10% et frais de notaire et d'enregistrement d'environ 2000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12780316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12780316/appartement-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 500011-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Italie. Toscane. Florence. A vendre appartement de prestige dans le centre historique. Cet appartement situé au

deuxième étage offre 130 m² de surface habitable. Il a quatre chambres et quatre salles de bain. Ses atouts etnbsp;:

Etat impeccable,Neuf minutes à pied du Duomo,Proche de la gare,C'est une affaire.A visiter sans tarder. Plus

d'informations sur demande motivée.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12667223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12667223/appartement-a_vendre-reims-51.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MERY-SUR-CHER IMPERIA ( Cher - 18 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 990000 €

Réf : 500005-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Italie. Ligurie. Impéria Poggi. A vendre villa située dans les collines d'Imperia. Cette villa située au calme offre environ

500 m² de surface et un terrain d'un superficie de 1000 m². Sa vue mer est très belle. Elle sera demain une maison de

vacances ou une maison familiale car elle est divisée en trois appartements. Au premier niveau, un appartements

actuellement utilisé pour l'hébergement touristique mesure environ 230 m2. Au deuxième niveau, vous disposez d'un

appartement de propriétaire de 220 m2. Au troisième niveau, un troisième appartement comprend séjour, cuisine, deux

chambres et surtout une terrasse avec une vue splendide sur le golfe. Le chauffage de la villa est au GPL. Une

installation photovoltaïque alimente en électricité la climatisation de la villa. Plus d'informations sur demandes motivées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12657172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12657172/maison-a_vendre-mery_sur_cher-18.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement MOUILLERON-LE-CAPTIF TIZNIT ( Vendee - 85 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : 400063-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Agadir. Tiznit. etnbsp;Appartement vue mer etnbsp;Venez découvrir des appartements en cours de livraison en

bord de mer. Chaque appartement de 140 m² de surface comprend une terrasse de 40 m², cinq pièces, trois chambres

et deux salles de bains.Chaque appartement est livré équipé et meublé.La résidence est sécurisée et un concierge est

présent 24h/24.Un professionnel peut assureretnbsp;la location saisonnière de votre bienetnbsp;si vous le

souhaitez.Les frais de notaire, de conservation foncière et d'enregistrement sont offerts jusqu'au 31 mars 2021.Tiznit est

à 1h20 de l'aéroport d'Agadir. L'aéroport d'Agadir est un aéroport international.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12343995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12343995/appartement-a_vendre-mouilleron_le_captif-85.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

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

Surface : 550 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 550000 €

Réf : 400054-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Marrakech. Golf Al Maaden etnbsp;A vendre villa de prestige dans le triangle d'or des golfs de Marrakech. Le

domaine golfique est hyper sécurisé. L'accès à la villa nécessite de passer deux postes de contrôle. Enfin, la villa est

desservie par une voie piétonne, au calme. etnbsp;Cette villa disponible dispose de 550 m² de surface bâtieetnbsp;et

son terrain clos mesure 500 m². Elle offre : etnbsp;un grand salon avec cheminée qui donne sur le jardin et la

piscine,etnbsp;une cuisine ouverte,etnbsp;trois chambres à l'étage sans vis à vis,etnbsp;une terrasse imposante en

toiture,etnbsp;un logement pour le personnel avec une entrée indépendante,etnbsp;une entrée indépendante pour le

jardinier et le pisciniste.etnbsp;Ses matériaux sont de qualité : équipements, marbre au sol. etnbsp;Nous pouvons vous

présenter des villas de quatre chambres. etnbsp; etnbsp;Nous disposons aussi d'un large choix de propriétés au Maroc.

etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visite » (Non compris les droits de mutation)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11891578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11891578/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : 400036-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Souss-Massa-Drâa. Taroudant. etnbsp;Retour à la vente. A vendre riad de charme de 500 m² de surface

habitable. La superficie du terrain est de 5000 m². etnbsp;Ce superbe riad est construit dans un style traditionnel. Il offre

: etnbsp;six chambres et suites faites pour recevoir,etnbsp;un patio orné d'arcades ouvert sur la piscine,etnbsp;une

plantation d'orangers.etnbsp;Ses équipements de confort sont nombreux :etnbsp;etnbsp;piscine,etnbsp;etnbsp;deux

grandes terrasses,etnbsp;etnbsp;deux salons équipés d'une

cheminée,etnbsp;bibliothèque,etnbsp;etnbsp;bureau,etnbsp;etnbsp;hammam traditionnel,etnbsp;etnbsp;salons

extérieurs et lieux de détente à l'ombre des oliviersetnbsp;parc arboré de 5000 m² et planté d'orangers,

d'oliviers.etnbsp;Cette propriété peut être demain une résidence de vacances ou encore une maison d'hôtes de charme.

 etnbsp;Elle est à moins d'une heure de l'aéroport international d'Agadir. etnbsp;Nous avons des maisons d'hôtes en

activités à vous montrer au Maroc. Prenez rendez-vous. Nous disposons aussi d'un large choix de propriétés au Maroc.

etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est

obligatoire pour l'organisation d'une visite »    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11531666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11531666/maison-a_vendre-toulon-83.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement PLOUGASNOU TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 510000 €

Réf : 172238-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Torremolinos. Vue mer. etnbsp;A vendre, appartement de prestige. etnbsp;Cet appartement

spacieux et lumineux de 130 m² de surface offre deux chambres et deux salles de bain. etnbsp;Situé au centre de

Torremolinos, au sein d'unetnbsp;complexe de prestige, vous disposez : etnbsp;d'un grand salon,etnbsp;d'une cuisine

avec buanderie,etnbsp;d'une terrasse couverte offrant des vues dégagées sur la mer méditerranée,etnbsp;etnbsp;d'une

piscine,etnbsp;de beaux etnbsp;jardins.etnbsp;Les deux chambres-suites sont équipées d'une salle de bain privée. La

chambre principale est équipée d'un dressing et possède un accès direct à sa terrasse. Le complexe est équipé d'une

magnifique piscine et ses jardins sont soignés. Un service de surveillance 24h/24 assure la sécurité du site. La

promenade maritime de La Carihuela et les plages sont à quelques minutes. Les commodités sont à proximité :

etnbsp;magasins, restaurants, pharmacies, supermarchés. La station de train/métro qui dessert le centre ville de

Málaga, Funegirola et surtout l'aéroport international de Malaga est à cinq minutes. (Prix de vente : non compris les

droits de mutation d'environ 10% et 2000E de frais de notaire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11457604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11457604/appartement-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 400031-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Agadir. Village de Dyar Shemsi. A vendre villa. etnbsp;Cette villa est située dans le village de DYAR

etnbsp;SHEMSI, à environ quarante minutes d'Agadir. etnbsp;Elle offre : etnbsp;120 m² de surface habitable,etnbsp;un

salon,etnbsp;une salle à manger avec un accès à une pergola couverte,etnbsp;etnbsp;une cuisine équipée,etnbsp;et

deux chambres.etnbsp;Son jardin clos de 420 m² est arboré. Elle dispose de sa piscine privée. Il s'agit d'un bien idéal

de retraite heureuse au Maroc. Le bien est titré.etnbsp;Le village est à moins de trois heures de Marrakech.

etnbsp;Nous pouvons vous proposer des villas plus grandes dans la résidence. etnbsp;Agadir dispose d'un aéroport

international. etnbsp;Nous disposons aussi d'un large choix de propriétés au Maroc. etnbsp; « Conformément à l'art. L

561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une

visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11347702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11347702/maison-a_vendre-amiens-80.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement MORLAIX MARBELLA ( Finistere - 29 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 780000 €

Réf : 172176-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Marbella. A vendre appartement de prestige situé à Puerto Banus. Cet appartement luxueux

est superbe : 173 m² de surface.La propriété est sécurisée 24/24.Le jardin est tropical.Garage deux

voitures.etnbsp;Nous pouvons vous faire visiter des appartements plus grands dans la copropriété.etnbsp; Plus de

renseignements sur demande motivée. (Prix de vente non compris enviro etnbsp;10% de droit de mutation et 2000E de

frais de notaire.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11166183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11166183/appartement-a_vendre-morlaix-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement GUIMAEC TORREMOLINOS ( Finistere - 29 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 620000 €

Réf : 172211-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. A vendre superbe appartement de prestige de 180 m² de surface situé dans un des plus beaux

Castillo de Torremolinos. Le complexe est équipé d'une magnifique piscine et ses jardins sont soignés.Un service de

surveillance 24h/24 assure la sécurité du site.La promenade maritime de La Carihuela et les plages sont à quelques

minutes.Les commodités sont à proximité : etnbsp;magasins, restaurants,pharmacies, supermarchés.La station de

train/métro qui dessert le centre ville de Málaga, Funegirola et surtout l'aéroport international de Malaga est à cinq

minutes.(Prix de vente : etnbsp;non compris environ 10% de droit de mutation et 2000E de frais de notaires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11137767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11137767/appartement-a_vendre-guimaec-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison PLOUGASNOU BENALMADENA ( Finistere - 29 )

Surface : 2000 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2999000 €

Réf : 172230-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Benalmadena. A vendre villa de prestige à Benalmadena. etnbsp;Cette villa contemporaine de

etnbsp;prestige de 2000 m² de surface etnbsp;offre des vues panoramiques sur la mer, la Baie de Fuengirola et les

montagnes alentour.etnbsp;La villa est située dans un superbe complexe privé à Benalmádena Costa comprenant de

nombreux jardins, un club social réputé, salle de fitness, salon de coiffure, restaurants, pistes de tennis etc... cette

situation privilégiée lui confère un environnement exclusif, sécurisé et confortable.La villa dispose de : système

domotique,climatisation réversible,chauffage au sol,salle de gym, jacuzzi, sauna, dressing,2 salons de 80 m2, 6

chambres, 8 salles de baincuisine équipée,2 garages,etnbsp;piscine à débordement de 55 m2etnbsp;grandes terrasse

etc....L'aéroport international de Malaga est à moins de 20 minutes.(Il convient d'ajouter environ 10% de droits de

mutation et 2000E de frais de notaire). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11108468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11108468/maison-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Appartement PLOUGASNOU BENALMADENA ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 172225-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Costa del Sol. Benalmadena.  A vendre appartement vue mer Benalmadena. Co-exclusivité. Cet appartement

de bord de mer offre : environ 90 m² de surface,trois chambres,une piscine communautaire,et d'une place de

stationnement.C'est le bon plan comme appartement de vacances. Benamadena est à 20 minutes de l'aéroport

international de Malaga (Il convient d'ajouter à ce prix des droits de mutation d'environ 10% et des frais de notaire de

l'ordre de 2000E)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11037791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11037791/appartement-a_vendre-plougasnou-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 295000 €

Réf : 400017-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Ouarzazate. Au porte du désert. A vendre maison. etnbsp;La villa a le charme des bâtisses marocaines. Son

état intérieur est impeccable. Sur trois niveaux, elle offre une zone jour avec salons, cuisine, une zone nuit avec trois

chambres et un bureau. etnbsp;La terrasse est équipée d'un salon et d'un barbecue. etnbsp;Sa surface est etnbsp;de

310 m².etnbsp;etnbsp;Elle possède quatre chambres dont deux suites,etnbsp;Elle est confortable.etnbsp;Son jardin est

clos de mur.etnbsp;Elle a une piscine et un garage fermé.etnbsp;Les peintures et les ravalements de façade sont

récents. Ouarzazate est la ville ou il fait bon vivre au Maroc.  etnbsp;Cette belle propriété pourra accueillir un projet de

retraite, de vacances ou simplement être une maison familiale. Elle est à proximité des petits commerces. Dans un

projet chambres d'hôtes, il est possible de mettre sur la terrasse une tente berbère.  Ses atouts : etnbsp;- Bien titré.

etnbsp;- Plans d'architecte. - etnbsp;La vue de la terrasse. - etnbsp;Un garage fermé.  L'aéroport de Ouarzazate

accueille des vols directs ou en correspondance de beaucoup de villes d'Europe.  etnbsp;Nous avons des maisons

d'hôtes en activités de cette province à vous montrer. Prenez rendez-vous. Nous disposons aussi d'un large choix de

propriétés au Maroc. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une

pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10709437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10709437/maison-a_vendre-orleans-45.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

Vente Maison MORLAIX MARBELLA ( Finistere - 29 )

Surface : 641 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 3500000 €

Réf : 172223-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Espagne. Andalousie. Costa del Sol. Marbella. A vendre villa de prestige contemporaine, récemment terminée. La villa

est située dans un lieu privilégié de Marbella, au c?ur de la vallée du golf de Nueva Andalucia et surplombant le

parcours.etnbsp; Elle a une surface de plus de 600 m². Ses prestations sont luxueuses : ascenseur,garage fermé en

sous sol,salle de sport,salle de cinéma,elle surplombe le parcours de golf. Plus d'information sur demande motivée.

Merci de nous joindre une attestation bancaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10701913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10701913/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER

 7, rue de la Balance
84000 Avignon
Tel : 07.81.65.79.36
E-Mail : danielgeorgeschevrier@gmail.com

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

Surface : 220 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 500000 €

Réf : 243-CHEVRIER2 - 

Description détaillée : 

Maroc. Marrakech. A vendre riad de prestige au coeur de la Médina.  etnbsp;Riad de prestige etnbsp;de 220 m² de

surface habitable, etnbsp;rénové etnbsp;et modernisé.etnbsp;Il offre :etnbsp;six chambres,etnbsp;piscine

chauffée,etnbsp;climatisation réversible,etnbsp;terrasse de 110 m²,etnbsp;patio central.etnbsp;Le patio central dispose

d'une verrière qui permet la couverture automatique.etnbsp;etnbsp;La terrasse de 110 m² offre une vue sur La

Koutoubia. etnbsp;Logement pour le personnel. etnbsp;Le riad est titré.etnbsp;Nous disposons d'un large choix de

propriétés au Maroc. etnbsp; « Conformément à l'art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d'une

pièce d'identité est obligatoire pour l'organisation d'une visite »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10530878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10530878/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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