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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Location Appartement BARJAC ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 49 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 95269 - 

Description détaillée : 

 Proche des commodités et du centre de Barjac, venez découvrir ce joli appartement de 63 m2 composé d'un grand

salon/séjour avec une cuisine équipée donnant accès à une belle loggia de 12 m2, une chambre avec une salle

d'eau/WC donnant accès également à la logia. L'appartement se trouve au deuxième étage avec ascenceur d'un

immeuble entièrement rénové avec goût.  Charges de 49?/mois comprenant le nettoyage des espaces verts, l'électricité

des communs, et les frais d'ascenceur. Réf : 43384 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246479/appartement-location-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison ISSIRAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 462000 €

Réf : 95145 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur d' un environnement exceptionnel, cette magnifique propriété de hameau, dispose d' une terrasse, d'

une piscine au sel et d' un pool house et d' un terrain d' environ 1550 m².La cuisine équipée et la pièce de vie de 62 m²

offrent un espace spacieux et lumineux avec une grande hauteur sous plafond et le salon de 26 m² offre un espace

convivial avec cheminée. Les trois chambres disposent chacune d' une salle d'eau et d' un wc. La propriété est équipée

également d' une cave et d' un système d'assainissement relié au tout à l' égout et d' un chauffage électrique. Le calme

et la tranquilité de l' environnement font de cette propriété un véritable havre de paix. Ne manquez pas cette occasion

unique de vivre dans un cadre idyllique. Contactez nous dès maintement pour organiser une visite.   A voir sur le site

internet BARJAC IMMOBILIER LE TUC, référence TUCBAR43370. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236918/maison-a_vendre-issirac-30.php

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

Page 3/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236918/maison-a_vendre-issirac-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 399000 €

Réf : 94989 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette jolie villa avec piscine, sur un terrain de 4 685 m2 clos et joliement arboré. Cette propriété,

idéalement située et proche de Barjac, dispose de 185 m2 habitables répartis sur deux niveaux comprenant au

rez-de-chaussée un grand séjour/salon avec une cuisine ouverte et équipée, un cellier, une buanderie, 2 chambres

avec chacune une salle d'eau, des rangements, une véranda qui donne accès sur une piscine de 4x8 couverte et

chauffée. A l'étage, deux jolies chambres avec un accès sur le solarium, une salle de bain avec baignoire et une pièce

aménageable. Cette villa vous offre également des terrasses d'une superficie totale de 49 m2 environ avec un garage

de 35 m2, une dépendance/atelier, et un puits et une réserve d'eau de 80 m3  Les plus : Panneaux solaires, chauffage

géothermie, climatisation, cheminée insert, portail électrique, eau par irrigation pour l' arrosage Réf : 43382 Plus de

renseignements sur notre site internent barjacimmobilierletuc.com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197307/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison LAMOTTE-DU-RHONE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : 94797 - 

Description détaillée : 

 A vendre, sur la commune de Lamotte du Rhône, maison de ville d'environ 200m² sur un terrain de 2251m².   Cette

maison implantée aux portes de la ville est un produit idéal pour un investissement locatif. Celle-ci est divisée en deux

logements de 100m²environ, comprenant en rez de chaussée cuisine, salon, cellier,wc et au premier étage 3 chambres ,

salle d'eau et wc. Chaque logement dispose d'une cour privative à l'avant de la maison et d'un jardin de 1000m² à

l'arrière. L'un d'eux possède un atelier en rez de chaussée. Possibilité de créer un toit terrasse avec vue sur le jardin

clos et arboré.   Travaux de rafraîchissement à prévoir ainsi que mise aux normes de la fosse septique. Taxe foncière :

800 euros.   A voir sur le site internet BARJAC IMMOBILIER LE TUC, référence TUCBAR43378. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186089/maison-a_vendre-lamotte_du_rhone-84.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 243800 €

Réf : 94794 - 

Description détaillée : 

 A vendre, sur la commune de Pont Saint Esprit, maison de 120m² comprenant deux appartements de 60m² environ

chacun, sur un terrain de 2418m².  Produit idéal pour créer une rentabilité locative, cette maison vous offre deux

appartements de 60m² environ. Le rez de chaussée comprenant cuisine, salon, salle d'eau , cellier et deux chambres.

Le premier étage comprenant cuisine, salon cellier, salle d'eau , deux chambres, un bureau et une jolie terrasse.

L'appartement du rez de chaussée est actuellement libre de toute occupation, l'appartement du premier étage est loué

jusqu'en novembre 2024. Menuiseries double vitrage sur la quasi totalité de la maison, chauffage électrique. La maison

dispose d'un terrain de 2418m², clos et arboré, sur lequel une construction de 100m² environ a aussi été réalisée, ce qui

permet d'avoir un très grand espace de stockage ou de créer des logements supplémentaires. Elle dispose également

de deux garages de 25 m² environ et d'une piscine à remettre en état.   Environnement calme, aux portes de la ville.

Accès rapide aux commerces et aux écoles.   Taxe foncière : 2000 euros. DPE : D (194) / B (9).   A voir sur le site

internet BARJAC IMMOBILIER LE TUC, référence TUCBAR43377.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186088/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php

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

Page 6/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186088/maison-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 87 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567000 €

Réf : 88386 - 

Description détaillée : 

 À vendre, sur la commune d'Orgnac-l'Aven, venez découvrir cette ancienne grange en partie rénovée en une

magnifique maison de plain pied, qui vous offrira de beaux volumes et de belles prestations sur 160 m2 habitables. Un

bel espace de vie très lumineux de 87 m2 vous est proposé ainsi qu'une magnifique cuisine ouverte sur le séjour

entièrement équipée. Cette jolie maison, vous propose deux chambres avec climatisation, une salle de bain avec une

superbe baignoire, une salle d'eau, une pièce dressing, une buanderie à l'entrée,un grand terrain de 5 000 m2 et la

possibilité d'aménager une troisième chambre sous les toit. Ce bien est situé dans un endroit calme et proche des

commodités. Toit neuf avec panneaux solaires, pompe à chaleur, volets électriques, hangars, combles aménageables,

assainissement neuf. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186087/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison ORGNAC-L'AVEN ( Ardeche - 07 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 94607 - 

Description détaillée : 

 Nous avons le plaisir de vous présenter en exclusivité une maison sise sur la commune de l' Aven d' Orgnac, idéale

pour les vacances ou pour y habiter toute l' année dans un environnement calme. Cette maison de plain pied, orientée

sud, offre une surface habitable de 75 m², comprenant deux chambres et une pièce de 18 m² qui peut être aménagée

selon vos besoins. Le salon en véranda est très lumineux grace à ses larges baies vitrées qui donnent sur le jardin.

Vous pourrez ainsi profiter d' un espace de vie confortable et agréable  Le terrain de 1067 m² est clos et arboré, offrant

un cadre arboré pour vous détendre en toute tranquilité. Cette maison dispose du tout à l' égout, d' un chauffage

électrique, et d' un poele à bois Contactez nous dès à présent pour organiser une visite. Réf : 43372 Plus de

renseignements sur notre site barjacimmobilierletuc.com Prix : 212.000 Euros honoraires d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154559/maison-a_vendre-orgnac_l_aven-07.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 92018 - 

Description détaillée : 

 A vendre, sur la commune de Saint Ambroix, maison de 170m² sur 3115m² de terrain clos et arboré. Cette habitation se

présente sur deux niveaux complètement indépendants, offrant la possibilité d'avoir une habitation principale et une

rentabilité locative ou un espace pour recevoir sans gêne. Au rez de chaussée, se trouve un appartement de 55m²

comprenant une pièce à vivre, deux chambres, une salle d'eau et wc, entièrement refait à neuf, avec climatisation

réversible , double vitrage. A l'étage, se trouve l'habitation principale de 125m², comprenant une grande pièce à vivre de

quasiment 60m², trois chambres spacieuses, une salle d'eau et wc, le tout, rénové et offrant un confort optimal grâce à

la clim gainable, l'ouverture automatisée des volets isolants et solaires, une cuisine fonctionnelle et une vue à couper le

souffle. Une porte fenêtre donne un accès de la pièce à vivre à une immense terrasse, afin de pouvoir profiter de repas

au soleil en toute saison. Le terrain piscinable, est entièrement clos et dispose d'un portail éléctrique avec vidéophone et

d'un abri pour trois véhicules. Là non plus, aucun travaux à prévoir, graviers et pavés auto-bloquants ont été disposés

afin de profiter au mieux de l'extérieur.   A voir sur le site internet BARJAC IMMOBILIER LE TUC, référence

TUCBAR42334. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123777/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 93061 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un environnement préservé, sur un terrain de 4565m², cette propriété vous offre une vue à 360 degrès sur la

campagne. La maison dispose de 122m² habitables environ, comprenant une cuisine entièrement équipée, une salle à

manger avec une cheminée, un salon ,une buanderie, une salle d'eau et un espace nuit avec trois chambres. Le terrain

arboré vous offre de nombreux coins de détente ainsi qu'une piscine de 7 mètres par 3 avec son pool house et une

remise de 18m². Chauffage par pompe à chaleur air/eau et cheminée avec insert, double vitrage. Taxe foncière : 900

euros. Lieu idéalement situé car au calme et non loin des commerces. Situation exceptionnelle. A visiter sans tarder !  

A voir sur le site internet BARJAC IMMOBILIER LE TUC référence TUCBAR43344. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081268/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 90059 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune des Assions, venez découvrir cette charmante maison au fort potentiel, sur un terrain arboré de

1295m². En rez de chaussée, des caves permettant du stockage ainsi qu'un garage pouvant accueillir des véhicules. Au

premier étage, d'un côté un appartement de 40m² environ et de l'autre une habitation de 120m² environ composée d'une

cuisine, d'un salon et de 4 chambres. L'ensemble est à rénover. Les combles peuvent être aménagées. Prévoir travaux

pour remettre aux normes l'électricité, la fosse septique et changer le simple vitrage en double vitrage. Toiture refaite en

2003. Jardin très agréable et ensoleillé. Taxe foncière : 617 euros.   A voir sur le site Barjac Immobilier Le Tuc ,

référence TUCBAR42314.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081267/maison-a_vendre-vans-07.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJA ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 88450 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour un projet commercial ou un projet locatif. A vendre,sur la commune de Saint Jean de Maruéjols, maison

d'habitation avec une partie rénovée de 62m² environ comprenant une pièce à vivre, deux chambres, une salle d'eau et

une buanderie et une partie à rénover d'environ 64m² ( électricité et placo réalisés), le tout sur un terrain de 850m² ,

avec vue sur la campagne. Possibilité de faire deux logements indépendants, un logement et un commerce, ou encore

une seule et même habitation. Garage attenant de 40m². Chauffage éléctrique et poêle à bois. Fosse septique avec

possibilité de passer au tout à l'égout en installant une pompe de relevage. Double vitrage sur l'ensemble de la maison.

A voir sur le site Barjac immobilier Le Tuc, référence 42300. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081266/maison-a_vendre-saint_jean_de_maruejols_et_aveja-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : 85280 - 

Description détaillée : 

 située dans un très beau village touristique, entre la vallée de la Cèze et les gorges de l'Ardèche, nous vous proposons

cette maison de 155m² au fort potentiel , repartie en deux logements sur deux niveaux. Au rez de chaussée, chaufferie,

garage, 2 chambres, cuisine, séjour, et une salle de bain avec WC. Au 1er étage, cuisine, séjour avec cheminée, WC,

salle de bain, 3 chambres et une terrasse. La villa est implantée sur un terrain boisé de 2176m². Travaux à prévoir - Bel

environnement. A voir sur le site internet Barjac immobilier le tuc ref : TUCBAR42256 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063288/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJA ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : 48077 - 

Description détaillée : 

 A vendre villa de 145m² avec piscine dans un charmant village à 10min de Barjac. Elle est composée au Rez chaussée

d'un hall d'entrée, d'un séjour lumineux avec cuisine ouverte de 45m², d'une salle d'eau avec wc, cellier et garage isolé.

A l'étage un hall dessert 4 chambres spacieuses ainsi qu'une salle de bain et Wc. Terrain de 410m² avec piscine

orientée plein sud. Proche de toutes commodités. Plus de renseignements sur le site internet Barjac Immobilier Le Tuc -

REF TUCBAR43366 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013643/maison-a_vendre-saint_jean_de_maruejols_et_aveja-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 550000 €

Réf : 93761 - 

Description détaillée : 

 Cette superbe villa de plain pied est située proche de la cité Renaissance de Barjac, dans un environnement paisible et

verdoyant. Elle dispose d' une belle pièce de vie de 50 m² avec cheminée, d' une cuisine entièrement équipée avec ilôt

central, trois chambres, ainsi qu'une salle de bains avec douche et baignoire et à l' étage d' une pièce de 28 m² avec

terrasse couverte à aménager en chambre ou bureau. La décoration est moderne et soignée, offrant un cadre de vie

confortable et agréable. Elle est équipée d' une pompe à chaleur et d' un garage attenant. Le terrain de 3500 m²

entièrement arboré vous permettra de profiter d' un grand espace extérieur avec une belle terrasse pour vos repas de

famille ou entre amis. La piscine sera idéale pour vous rafraichir pendant les chaudes journées d'été. Située proche des

commerces et des écoles, cette villa et parfaite pour les familles cherchant un cadre de vie tranquille ou une maison de

vacances qui offre un lieu de détente et de convivialité parfait pour les vacances.. Ne manquez pas cette belle

opportunité et contactez nous pour organiser une visite dès maintenant. Réf :43358 Pour plus de renseignements,

consulter le site barjac immobilier le tuc ou nous appeler au 04 66 24 58 76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004875/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 85840 - 

Description détaillée : 

 Proche de Barjac, grande maison d'environ 270m², élevée d'un niveau avec une terrain clos d'environ 6 800m² avec

piscine. Au rez-de-chaussée vous trouverez une salon ainsi qu'un séjour tout deux de 30m², une cuisine équipée, une

buanderie, une salle à manger et une chambre avec salle d'eau et WC. Au première étage, quatre grandes chambres,

ainsi qu'une salle de bain. A l'extérieur, une terrasse couverte d'environ 62m², une grande pisicine 11.5x5. Un terrain

clos d'environ 6 800m² avec un terrain de tennis a reconditionner. Un garage d'une contenance de trois voitures. A

visiter au plus vite. Plus de renseignements sur Barjar Immobilier Le Tuc. Réf : 42264 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964223/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 160500 €

Réf : 88302 - 

Description détaillée : 

 Proche Barjac, dans un village avec commerce, au calme, une maison de plain pied composée de deux chambres, un

séjour cuisine, une salle d'eau sur un terrain arboré de 313m². Chauffage électrique. Plus de renseignement sur le site

internet Barjac Immobilier Le Tuc. Réf :42296 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880738/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 735000 €

Réf : 90531 - 

Description détaillée : 

 Proche du village de Barjac et de toutes ses commodités, venez découvrir cette magnifique demeure de 279 m2

habitables en pierre des années 90, avec une superbe vue dégagée sur les Cévennes. Située sur un beau terrain clos

et arboré d'environ 4 000 m2, cette propriété vous offre une piscine chauffée de 11x5 m et de magnifiques terrasses

longeant la maison. Elle est composée d'une pièce à vivre confortable et lumineuse de 90 m2 comprenant une belle

cuisine équipée en bois ouverte sur la salle à manger, et un salon avec sa belle cheminée. Cette propriété vous propose

également, une salle d'eau et une salle de bain, un cellier, une entrée spacieuse, 3 chambres avec un dressing et la

climatisation dans chacune des chambres. Un bureau de 14 m2 environ qui peut être transformé en une 4 ème

chambre, et une mezzanine (chambre) de 40 m2 environ qui donne sur un accès aux combles aménageables ou se

trouve une 6 ème chambre. Le sous-sol de 227 m2 avec WC et lave-mains, vous offrira la possibilité de stocker du

rangement, ou d'être utilisé comme garage pour plusieurs voitures. 3 types de chauffage : géothermie, climatisation

réversible, insert. Portail électrique, panneaux solaires, double vitrage, alarme et caméra. Un endroit paisible et idéal

pour une famille, prestations de qualité, coup de coeur assuré. Plus d'informations sur notre site internet :

barjacimmobilier.letuc.com Réf : 42317 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538341/maison-a_vendre-barjac-30.php

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

Page 18/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538341/maison-a_vendre-barjac-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 520000 €

Réf : 91240 - 

Description détaillée : 

 Proche Barjac, au calme, dans un village du sud Ardèche, venez découvrir cette magnifique villa de 245 m2 avec une

piscine de 8x4, comprenant une pièce à vivre de 78 m2, 4 chambres dont une suite parentale, un dressing, une salle de

bain et une salle d'eau, un dégagement, un bureau, une buanderie et un dortoir de 55 m2. Cette maison de type

contemporaine propose également des dépendances dont un garage attenant de 44 m2 et un garage non attenant de

44 m2, elle est implantée sur un beau terrain arboré de 1864 m2. Panneaux solaires, clim réversible, poêle à bois,

radiateurs électriques, piscine coque de 8 x4 Plus de renseignements sur notre site barjacimmobilier.letuc.com Réf :

42324 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15429434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15429434/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 82749 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation à rénover, en pierre de pays d'environ 77 m² habitables, élevée d'un étage, une belle terrasse

devant et une autre à l'étage, nombreuses dépendances authentiques et cadastrèes autour avec beaucoup de volume

sur un grand terrain agricole ainsi qu'un terrain non attenant superficie totale de 2 ha 27 a 73 ca , un garage

indépendant d'environ 18 m², un puits qui alimente le jardin potager au dessus, terrain qui conviendrait parfaitement

pour un verger, jardin potager...Toiture en très bon état 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307776/maison-a_vendre-barjac-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 588000 €

Réf : 90239 - 

Description détaillée : 

 À vendre, sur la commune d'Alès, un magnifique appartement d'environ 172 m2 avec 4 pièces. Cet appartement est

situé dans un bel immeuble entièrement neuf avec une magnifique vue, situé au dernier étage dans une résidence

sécurisée avec ascenceur. Cet appartement dispose d'un coin séjour/salon de 52,8 m2, très lumineux. Une cuisine de

12,9 m2 et de trois chambres disposant chacune d'une salle d'eau/ WC avec un dressing dont une donnant sur la

magnifique terrasse de 138 m2.   Double vitrage, sol chauffant et rafraîchissant, un cellier qui vous permettra de stocker

du rangement ainsi que des volets électriques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264611/appartement-a_vendre-ales-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 540750 €

Réf : 90237 - 

Description détaillée : 

 À vendre, sur la commune d'Alès, un charmant appartement de 4 pièces dans un magnifique immeuble neuf avec

ascenceur et sécurisée grâce au vidéophone et commande électrique sur ouverture porte d'entrée. Cet appartement

d'environ 169 m2, vous offre un espace de vie très lumineux de 56 m2 ainsi qu'un espace cuisine et salle à manager

donnant sur une terrasse d'environ 36 m2. Il propose également 3 chambres disposant chacune de sa propre salle

d'eau/WC et son propre dressing dont une, donnant sur une terrasse d'environ 50 m2. Le tout, situé au dernier étage de

l'immeuble, et idéalement situé sur une grande place.   Double vitrage, volets électriques chauffage du logement par

pompe à chaleur individuelle, rafraichîssement des locaux par sol chauffant/rafraichissant 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264610/appartement-a_vendre-ales-30.php
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LE TUC BARJAC IMMOBILIER

 Avenue Jean Tassy
30430 BARJAC
Tel : 04.66.24.58.76
Fax : 04.66.24.55.36
E-Mail : barjacimmobilier@gmail.com

Vente Maison ISSIRAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 399000 €

Réf : 88114 - 

Description détaillée : 

 A vendre, proche Barjac, sur un terrain de 4755 M², dont une partie constructible de 2500 m², maison composée d'une

habitation principale de 175m² habitables et d'un appartement indépendant de 33m² Au coeur d'un environnement

sauvage et privilégié, cette maison offre en rez-de chaussée une grande pièce à vivre d' environ 60 m², ouvrant sur une

terrasse de 64m², une chambre avec salle d'eau, et une salle de jeux. A l'étage, 3 chambres et une salle d'eau. Garage

et dependances, le tout sur un terrain arboré , au calme. Terrain piscinable. Idéal pour une maison familiale, maison de

vacances ou résidence principale Taxe foncière : 1633 euros. A voir sur le site internet Barjac immobilier le Tuc,

référence 42291. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14806222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806222/maison-a_vendre-issirac-30.php
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