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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CAUX ( Herault - 34 )

Surface : 376 m2

Surface terrain : 1220 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 478000 €

Réf : 321304.BsBOL - 

Description détaillée : 

Hérault (34), Caux (34720). Idéalement  située au centre du village proche tous commerces et commodités. Ancienne

propriété viticole - 907 m² de bâtis  - comptant plus de 376 m² habitables environ sur jolie parcelle de 1220 m², cette

pépite à rénover vous  offre deux jolies vigneronnes réunies en une demeure donnant sur une paisible cour arborée,

dotées chacune d'un large garage. Côté cour, deux  beaux hangars, un atelier, un pigeonnier et une dépendance de 50

m² environ reste à exploiter . A voir, très beau potentiel s'adaptant à divers projets.  A 7 minutes de Pézenas, 10

minutes de l'A75, 15 minutes de Béziers. Ce bien vous est proposé au prix de 478000  euros honoraires à charges

vendeurs.

DPE NON REQUIS, Travaux important a prévoir.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Lydie BARTHELEMY 06 59 48 06 88 agissant sous le

statut d'agent commercial ou par email  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d olivier brun agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC BEZIERS 399656107  auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau national

immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 321304BAL - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

 Olivier BRUN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : BEZIER 399656107 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249022/maison-a_vendre-caux-34.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 74990 €

Réf : 3819JUB3JUB - 

Description détaillée : 

Exclusivité Julien BOUGUE vous propose : A vendre Appartement pour investissement locatif Angers hyper  centre T1

74 990 euros FAI

Maine et loire, (49100) à quelques mètres de tous les commerces et services, tramways .....

Agréable Appartement situé AU CALME  51 rue Bressigny,avec cuisine aménagée, salle de bain avec douche et WC,

en retrait de la rue environnement calme. Idéal pour investisseur valeur locative LIBRE DE LOCATION, dernier étage ,

importante demande étudiante, chauffage électrique.

Petite copropriété

DPE  437 kWh/m2 par an F 14 Kg CO2/m2/an C

Contactez: Julien Bougué agent commercial auprès de l'agence PROPRIETES PRIVEES.COM agence d'Angers au

0637315705 ou 0805.13.00.17 (Appel gratuit d'un fixe) RCS Angers 809047483  

 

Mandat ref : 3819 dont 8.68 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots ().

 Charges annuelles : 420  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249021/appartement-a_vendre-angers-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : 3854JUB1JUB - 

Description détaillée : 

Julien BOUGUE vous propose: A vendre maison 209 000 euros FAI Maine et Loire, PONTS DE E (49130) proche rond

point sortie Ponts de cé / Angers, maison 2 chambres composée salon séjour et cuisine, WC,  salle de douche,

Chauffage GAZ de ville , menuiserie double vitrage, parcelle de 2000m2, proche toutes commodités transport bus et

commerces . Julien Bougué agent commercial auprès de l'agence PROPRIETES PRIVEES.COM agence d'Angers au

0637315705 ou 0805.13.00.17 (Appel gratuit d'un fixe) 3.99% HAI honoraires charge acquéreurs.RCS Angers

798297917

Classement Consommation énergie primaire E  319KWh/m2 par an Gaz Effet de Serre E 64 Kg CO2/m2/an

Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1169 euros Montant maximum

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1581 euros

  ref : 3854   dont 4.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249020/maison-a_vendre-angers-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 121990 €

Réf : 3773JUB19JUB - 

Description détaillée : 

Exclusivité Julien BOUGUE O637315705 vous propose : A vendre Appartement pour investissement locatif Angers T2

Belle Beille  121 990 euros FAI

Maine et Loire, (49000) à quelques mètres de tous les commerces et services, tramways université.....

Agréable Appartement T2 situé AU CALME tour violet, composé salon séjour avec cuisine aménagée, salle de bain

avec baignoire et WC

parking numéroté et cave.

 Idéal pour investisseur valeur locative Bail en cour 505 euros/mois CC, 3ème étage , importante demande étudiante,

chauffage individuel , pas de travaux à prévoir, BAIL EN COURS jusqu'à 07/2025

DPE  D  225 kWh/m2 par an  9 Kg CO2/m2/an B

Contactez:Julien Bougué agent commercial auprès de l'agence PROPRIETES PRIVEES.COM agence d'Angers au

0637315705 ou 0805.13.00.17 (Appel gratuit d'un fixe) RCS Angers 809047483  

  dont 6.08 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 90 lots ().

 Charges annuelles : 1536  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249019/appartement-a_vendre-angers-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 349900 €

Réf : 3784JUB6JUB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ RARE Julien BOUGUE O637315705 vous propose: A vendre maison idéalement situé avec  Vie de plain

pied 2 chambres sur 500M2  de terrain , proche centre de Saint Sylvain d'Anjou  349 900 euros FAI Maine et Loire, 1ere

couronne, (49480) , accès rapide Parc Expo et échangeur, comprenant au RDC un spacieux salon séjour cuisine 

(50m2)  buanderie, WC, salle de douche double vasques , 2 chambres avec placards.

à l'étage 2 chambres, mezzanine avec placard, salle de bain douche WC, grenier aménageable en bureau, salle de jeux

.....

Au calme sans vis à vis,  proche commerce et et transport,

DPE  219 kWh/m2/an   7 Kg CO2/m2/an

 Julien Bougué agent commercial auprès de l'agence PROPRIETES PRIVEES.COM agence d'Angers au 0637315705

ou 0805.13.00.17 (Appel gratuit d'un fixe) 2.91% HAI honoraires charge acquéreurs.RCS Angers 809047483   dont 2.91

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249018/maison-a_vendre-angers-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229500 €

Réf : 3797JUB8JUB - 

Description détaillée : 

Julien BOUGUE O637315705 vous propose: A vendre maison plain pied 239 500 euros FAI Maine et Loire, Les Bois

D'Anjou (49250) Saint Georges du Bois à 25 mn d'Angers, maison 4 chambres  d'un bel espace de vie avec salon

séjour et cuisine, WC, salle de douche,

Garage atelier, Piscine, terrain constructible divisble.

Chauffage poêle à granulé, environnement calme, parcelle de 1500m2 . Julien Bougué agent commercial auprès de

l'agence PROPRIETES PRIVEES.COM agence d'Angers au 0637315705 ou 0805.13.00.17 (Appel gratuit d'un fixe) 4%

HAI honoraires charge acquéreurs.RCS Angers 798297917

Classement Consommation énergie primaire B 66KWh/m2 par an Gaz Effet de Serre a 2 Kg CO2/m2/an

Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard  euros Montant maximum estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard  euros

  ref : 3797   dont 4.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249017/maison-a_vendre-angers-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison LONGUE-JUMELLES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 2317 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 156990 €

Réf : 328436JTH - 

Description détaillée : 

LONGUE-JUMELLES - 49160 -

En plein coeur de ville de Longué, EXCLUSIVITE pour ce très grand ensemble immobilier constitué de deux habitations

attenantes à rénover dans leur totalité (éligible au dispositif d'aide financières à la rénovation urbaine de coeur de ville)

avec dépendances et grand terrain.

Le premier logement propose sur 115 m² habitables environ :

- En rez de chaussée : un salon-séjour avec cheminée tuffeau, une cuisine, une chambre et dégagement.

- Au 1er étage : palier, 2 chambres,  une salle de bains, un wc, un cabinet de toilette et dégagement.

- Au second : grenier sous combles.

Le second logement contient sur 97 m² environ :

- En rez de chaussée : une entrée avec placard, salon avec cheminée, salle à manger, pièce cuisine, wc et

dégagements.

- Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de bains.

- Au second : grenier sous combles.

Terrasse à l'arrière. Beau garage attenant.

Dépendances multiples à l'état très usagé. Deux caves.

Parcelle de terrain de 2 317 m²  partiellement clos.

Pour amateurs de GROS TRAVAUX.

IDEAL INVESTISSEURS !!!

DPE Classe G - GES classe C - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 8 440  euros et 11 450  euros. Logement à consommation

énergétique excessive, classe G. Obligation de parvenir au seuil de 330 Kwh/m²/an avant le 1er/01/2028.

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

Page 8/81

http://www.repimmo.com


Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Prix : 156 990  euros honoraires agence inclus à la charge de l'acquéreur (soit 150 000  euros hors honoraires).

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jacques THIÉLIN, au 0663037546 ou par courriel à  

Un projet immobilier ?

Adoptez le bon partenaire en me contactant au 06.63.03.75.46.

ESTIMATION DE VOTRE PROPRIETE OFFERTE !!!

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jacques THIÉLIN agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC Saumur 481540086 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau natio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249016/maison-a_vendre-longue_jumelles-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Prestige GIGONDAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1150 m2

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 1580000 €

Réf : 331508NJE - 

Description détaillée : 

Ouest Vaucluse -1 150 m² - 1 580 000 Euros -

Nicolas JENNY vous propose cet ensemble de chambres d'hôtes et gites de plus de 1150 m² habitables. Vue

imprenable sur les Dentelles de Montmirail, proche du mythique Mont Ventoux. Le château du 19-ème siècle

entièrement rénové est érigé sur un terrain de 1,2 hectares. Il dispose d'une salle de restaurant, salle de réception,

salons, cuisine professionnelle, 8 suites toutes équipées.

Une très belle terrasse de plus de 100 m² pourra accueillir vos réceptions, mariages ou une partie de vos amis. Trois

gites attenants au château bénéficient d'une terrasse privée avec accès direct à la piscine de 20x10.

Dans la continuité, une maison de 140 m² avec son jardin peut être indépendant du reste de la propriété. Spa, salle de

spectacle, salle de billard, véranda, caves à température, complètent cette demeure d'exception. L'assainissement est

aux normes, les huisseries en double vitrage, la toiture et l'isolation sont en excellent état, chauffage central récent.

Eau du forage et du puits.

1 580 000 euros (honoraires à la charge du vendeur)

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

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

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Nicolas JENNY en sa qualité de conseiller immobilier

indépendant sous portage salarial auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES. Réseau national immobilier, au capital de

40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120 VERTOU, RCS Nantes n° 487

624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris. Mandat 331508. DPE : Classe E. GES : Classe C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249015voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249015/prestige-a_vendre-gigondas-84.php

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

Page 10/81

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249015/prestige-a_vendre-gigondas-84.php
http://www.repimmo.com


Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison LONGUE-JUMELLES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 3238 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 199480 €

Réf : 32.0058JTH - 

Description détaillée : 

SECTEUR LONGUE-JUMELLES - 49160 -

EXCLUSIVITE - A 5 minutes de Longué-Jumelles, cadre exceptionnel pour cette jolie propriété 3 chambres entièrement

de plain-pied .

L'habitation contient un salon-séjour (23 m²) bien exposé avec cheminée à granulés bois et spacieuse véranda (22 m²)

à la suite, cuisine aménagée-équipée, 3 chambres (2 x 11.60 m² et 12.50 m²), bureau, dressing aménagé et salle de

bains avec douche et baignoire.

Plusieurs annexes dont un chalet pour accueil potentiel, une dépendance 62 m² incluant garage, atelier, cellier-cave et

lingerie, un second garage indépendant de 23 m².

Très belle parcelle boisée totalement close avec arrosage par puits, allées bitumées et portail motorisé.

Environnement et extérieurs dépaysants à quelques minutes de tous services.

Prix : 199 480  euros honoraires agence inclus de 9 480  euros à la charge de l'acquéreur (soit 190 000  euros hors

honoraires).

DPE Classe C - GES : A - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 950 et 1 350  euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jacques THIÉLIN, au 0663037546 ou par courriel à  

Un projet immobilier ?

Adoptez le bon partenaire en me contactant au 06.63.03.75.46.

ESTIMATION DE VOTRE PROPRIETE OFFERTE !!!

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jacques THIÉLIN agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC Saumur 481540086 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

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

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 320058 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier. dont 4.99 % honoraires TTC à la

charge de l'acquére

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249014/maison-a_vendre-longue_jumelles-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3292 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 407500 €

Réf : 3.27541JTH - 

Description détaillée : 

SECTEUR SAUMUR NORD - 20 KMS -

Au calme de la campagne des bords de Loire, à 3 Kms d'une gare TER, EXCLUSIVITE pour cette spacieuse et

magnifique longère entièrement restaurée avec soins et authenticité dans un environnement splendide.

De plain-pied l'habitation propose une réception lumineuse de 55 m² exprimant tout le charme de l'ancien avec ses

poutres, tomettes et sa cheminée tuffeau, une très grande cuisine de 25 m² aménagée et équipée avec accès direct sur

large terrasse parfaitement exposée, une arrière-cuisine-lingerie très fonctionnelle, une chambre, une salle de douche,

un wc indépendant et un grand dégagement-bureau.

L'étage est doté d'une belle pièce palière distribuant 3 chambres supplémentaires dont une en enfilade et deux

climatisées, une salle de douche et un wc indépendant.

Un garage attenant avec porte motorisée permet le stationnement d'un véhicule et atelier. Très jolie cave attenante à

l'habitation.

L'ensemble est situé sur une magnifique parcelle paysagée et arborée de 3 392 m² avec arrosage intégré et robot

tondeuse pour un entretien sans complications, avec un espace potager détaché.

Propriété extrêmement soignée avec matériaux et prestations de qualité.

DPE Classe C - GES : A - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1 560  euros et 2 170  euros.

Prix : 407 500  euros honoraires agence inclus de 4,49% à la charge de l'acquéreur (soit 390 000  euros hors

honoraires).

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jacques THIÉLIN, au 0663037546 ou par courriel à  

Un projet immobilier ?

Adoptez le bon partenaire en me contactant au 06.63.03.75.46.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

ESTIMATION DE VOTRE PROPRIETE OFFERTE !!!

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jacques THIÉLIN agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC Saumur 481540086 auprès de la

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249013/maison-a_vendre-saumur-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison LOCHES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 176990 €

Réf : 330375DTY - 

Description détaillée : 

Proprietes-privees.com Loches Sud Touraine

37600 LOCHES SUD 15 MINUTES. MAISON ANCIENNE type 8 avec cour, patio et jardin suspendu.

...........................................................................................................

Tommy vous propose cette élégante et spacieuse maison ancienne dans un bourg pittoresque du sud Touraine.

Comprenant : entrée avec départ d'escalier, WC, grande cuisine meublée, donnant sur cour, salon-séjour. Etage : belle

pièce de vie avec salon et bibliothèque, bureau, 2 salles de bains, WC et 3 chambres (possibilité 4) dont 1 sous

combles. Grenier aménageable, patio et cave.

A l'extérieur, succombez au charme romantique des lieux : aux pieds du coteaux, une charmante cour fermée vous

permettra de déjeuner au frais l'été ou d'oeuvrer à l'atelier, tandis qu'un escalier en pierre vous mènera gaiement à un

charmant  jardin suspendu (env. 300 m²).

Assainissement : assainissement collectif.

Diagnostic Energétique : DPE : D (198) et GES E (44). Etabli le 12/05/2017. Consommation d'énergie pour les usages

recensés : 1869  euros

Dernière taxe foncière : NC

...........................................................................................................

Budget : 176 990 euros dont 7 990 euros TTC d'Honoraires d'agences inclus soit 169 000 euros,

Mandat réf. n° 330375DTY

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Tommy DOERLE au 0640495398 ou par courriel à  

...........................................................................................................

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Tommy DOERLE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC TOURS 799113089 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249012/maison-a_vendre-loches-37.php

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

Page 16/81

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249012/maison-a_vendre-loches-37.php
http://www.repimmo.com


Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 946 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 79990 €

Réf : 321854DTY - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE***

Proprietes-privees.com Loches Sud Touraine vous propose :

37310 CHAMBOURG SUR INDRE. Succombez au charme des vieilles GRANGES.

...........................................................................................................

Très beau potentiel habitable pour cette ancienne grange en pierre situé à 30 minutes au sud de Tours.

Le bâtiment principal offre une surface au sol de plus de 100 m² et le volume de son grenier offre de plus belles

perspectives encore. Nombreuses dépendances attenantes dont un grand appentis sur l'arrière.

A l'extérieur vous profiterez d'une cour et d'un jardin. Le tout sur une surface de 946 m².

Situé dans un hameau à 2 minutes d'un bourg avec commerces, à 7 minutes de Loches et moins d'une demi-heure de

la ville Tours. L'ensemble conviendra parfaitement pour un jeune couple auto-constructeur et amoureux de la campagne

et c'est aussi le bien idéal pour un projet d'architecte plus ambitieux.

Consommation énergétique : DPE Non Requis (absence de système de chauffage).

Dernière taxe foncière : NC.

Assainissement : Pas de tout à l'égout, prévoir système autonome.

...........................................................................................................

Budget : 79 990  euros. Honoraires : 6.65% TTC inclus à charge acquéreur, soit 75 000  euros hors honoraires

Mandat réf. n° 321854DTY

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Tommy DOERLE au 06 40 49 53 98 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Tommy DOERLE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC au greffe de Tours sous le numéro 799113089.

Mandat référence 288354DTY. Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

 SAS PROPRIETES PRIVEES. ZAC du chêne ferré. 44 Allée des cinq continents 44120 VERTOU. Carte

professionnelle CPI 4401 2016 000 010 388 CCI Nantes-Saint Nazaire. RCS NANTES 487 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249011/maison-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Terrain CHAMBOURG-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 737 m2

Prix : 43990 €

Réf : 321940DTY - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITE***

Proprietes-privees.com Loches Sud Touraine vous propose

SECTEUR 37310. TERRAIN CONSTRUCTIBLE libre de constructeur.

...........................................................................................................

Dans un hameau entre Tours et Loches, beau terrain de 737 m² orienté sud, sans vis à vis et proche d'un bourg avec

école et commerces.

Comprenant : une parcelle non clôturée et un HANGAR agricole en zone constructible du PLU.

Permis de construire non soumis à l'avis des Bâtiments de France.

Réseaux : viabilisation sur rue à prévoir ainsi qu'un dispositif d'assainissement non collectif.

Localisation exacte, photos et plan de bornage sur visite uniquement.

...........................................................................................................

Prix : 43 990 euros. Honoraires : 9.98% TTC inclus à charge acquéreur, soit 40 000  euros hors honoraires

Mandat réf. n° 321940DTY

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Tommy DOERLE au 0640495398 ou par courriel à  

...........................................................................................................

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Tommy DOERLE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC TOURS 799113089 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf. n° 321940DTY. Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

 dont 9.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Tommy DOERLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : TOURS 799113089 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249010/terrain-a_vendre-chambourg_sur_indre-37.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 850000 €

Réf : 4325911FCI - 

Description détaillée : 

Entre le centre et le panorama, maison familiale de 126m2 en bon état, avec jardin, garage, au calme;

Vous y trouverez un espace de vie de 50m2 avec cuisine aménagée accès terrasse et jardin, 4 chambres, 1 salle de

bains et 1 salle d'eau, buanderie, rangements, WC à chaque étage.

DPE D- chaudière au gaz à condensation.

Consommation énergie primaire: D - 183 kWh/m²/an

Emissions de gaz à effet de serre: D - 39 kg CO2/m²/an

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1 530 euros et 2 120 euros par an - Prix moyens des énergies indexés au

1er janvier 2021.

Proche des commerces, T6 Division Leclerc, écoles, collège, lycée !

Prix de vente : 850 000 euros dont 3% d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur (soit 825 000 euros net vendeur).

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Caroline FREALLE, au 0620852758 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Caroline FREALLE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC  NANTERRE 901 557 538 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au

capital de  40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487

624 777 00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Mandat réf : 325911 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier. dont 3.03 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

 Ca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249009/maison-a_vendre-clamart-92.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Terrain SAINT-PALAIS-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 624 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 419234 €

Réf : 331655FRAB - 

Description détaillée : 

Idéalement, situé, à 200 mètres de l'océan, secteur Grande Côte, terrain de 624 m2, dans futur lotissement privé

sécurisé, comprenant 4 lots.

Emprise au sol de 225 m2.

Régulièrement en contact avec les constructeurs et architectes du pays rayonnais, je peux vous orienter vers les bons

intervenants pour la réalisation de votre projet de construction...

« Informations sur le bien à vendre + mentions sur la copropriété le cas échéant »

Prix 419 234  euros HAI

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Francis BOUCHET, au 0650870628 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

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

d'agent commercial immatriculé au RSAC SAINTES 520378613 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital

de 40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 331655. - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier. dont 5.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 4 lots ().
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

 Francis BOUCHET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : SAINTES 520378613 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249008/terrain-a_vendre-saint_palais_sur_mer-17.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 605 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 331672SEP - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER 34090 maison  entièrement rénovée d'environ 140 m² proche hôpitaux facultés, commerces , transports

dans un quartier résidentiel calme et sécurisé sur un beau terrain arboré clos de 605 m² piscinable ( permis accordé et

purge pour une piscine de 8/3m ), terrasses.

Au RDC une entrée, une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie avec cheminée donnant sur un jardin, une

chambre et un WC, un bureau et un grand garage de 26m² avec porte motorisée.

A l'étage 4 chambres, SDB et un WC.

Toutes les menuiseries sont neuves.

Combles aménageables.

DPE : classe D-GES : B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2022 : entre 1511et 2045 euros

Prix :599 000 euros

Honoraires : 3,63% ttc inclus charge acquéreur, soit 578 000 hors honoraires.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Philippe SEMEILHON au 06.20.67.41.40 ou par mail   

agissant pour la SAS Propriétés.privées.com - RCS : 487 624 77 SAS proprietes-privees.com - 44 ALL DES CINQ

CONTINENTS 44120 VERTOU RCS 487 624 777 carte pro T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44) mandat no

331672

 dont 3.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Philippe SEMEILHON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : MONTPELLIER 801401563 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249007/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 142000 €

Réf : 123846SLO - 

Description détaillée : 

A 20 mns de St Dizier - Périphérie de   Joinville- Dans village toutes commodités -Sophie Loiseau vous présente ce

plain pied  de 2017 en excellent état -

Entrée  - cuisine contemporaine  dinatoire  ouverte sur pièce à vivre-environ 37m2 - salle de douches italienne -

toilettes-  3 chambres dont 2 avec dressing - Excellents diagnostiques énergétiques - Jardin -

Très belle prestation -  Rare à la vente -

142 000 euros  Honoraires d'agence à charge vendeurs

Mandat 329 971-

DPE classe  B  -GES classe A  montant moyen estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard établi à partir de

l'année 2021 entre 480 et  700 euros.

 Contacter Sophie Loiseau 07 77 76 81 04     -Mandataire auprès de la SAS Propriétes-Privées.

 Proprietes-privees.com, réseau national immobilier sur internet -Zac le chêne Ferré -44 allée des Cinq Continents -

44120 Vertou - Siren n° 487 624 777  Carte professionnelle Transaction n° 1725

 Sophie LOISEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CHAUMONT 322174632 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249006/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 278000 €

Réf : 456220SLO - 

Description détaillée : 

Dans agréable village toutes commodités  proche  Lac du Der - Sophie loiseau vous présente ce pavillon entièrement

rénové aux volumes généreux -

Entrée distribuant une belle pièce à vivre d'environ 40 m2 avec cheminée donnant sur  terrasse et jardin - Cuisine

dinatoire  contemporaine équipée - buanderie - toilettes - deux chambres  dont chambre parentale avec sdb (baignoire

et douche) privative -

A l'étage : Mezzanine avec coin bureau - 2 grandes chambres - salle de douche - Combles aménageables -dépendance

 dont garage 2 véhicules- Atelier -Double vitrage -chauffage  pompe à chaleur - toiture neuve -  Excellent diagnostiques 

énergétiques -

Belle prestation pour une opportunité à ne pas manquer -

 278 000 euros Honoraires à charge Vendeur-

Mandat 325 694-

DPE classe C - GES classe A. Montant moyen estimé des dépenses d'énergie pour un usage standart établi à partir de

2022 - 1463 euros

Contacter Sophie LOISEAU  - 07 77 7 6 81 04   ou  s.loiseau @ proprietes-privees.com

 RCS 487 624 777   - carte Transaction 1725T

 Sophie LOISEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CHAUMONT 322174632 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249005/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-DIZIER ( Haute marne - 52 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197600 €

Réf : 859007SLO - 

Description détaillée : 

52 100 Saint Dizier - Coeur de ville - Sophie Loiseau vous présente cette charmante maison de caractère .

Cuisine meublée ouverte sur salle à manger  - salon avec cheminée-  Trois grandes  chambres  dont Chambre

parentale avec pièce dressing  et bureau -salle de douches - toilettes indépendant -

Sous- sol complet dont  chaufferie- lingerie avec toilettes - cave -pièce rangement - Jardin -Grand garage double  (deux

véhicules )-

Belle prestation en coeur de ville  parquet boiserie cheminée sont au rendez-vous;

197 600 euros -Honoraires à charge vendeur .

Mandat 310 360

DPE classe E -GES classe E montant moyen estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard établi à partir de

l'année 2021 entre 2270 et 3110 euros.

 Contacter Sophie Loiseau 07 77 76 81 04     -Mandataire auprès de la SAS Propriétes-Privées.

 Proprietes-privees.com, réseau national immobilier sur internet -Zac le chêne Ferré -44 allée des Cinq Continents -

44120 Vertou - Siren n° 487 624 777  Carte professionnelle Transaction n° 1725

 Sophie LOISEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : CHAUMONT 322174632 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249004/maison-a_vendre-saint_dizier-52.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Prix : 53990 €

Réf : 330785VAP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ pour ce terrain constructible d'environ 150 M² ( bornage en cours ) en Zone Ub situé sur la commune de

SAINTE PAZANNE entre NANTES et PORNIC proche bourg (commerces, écoles et gare à pied)

Projet de construction d'une maison de plain pied ou étage, terrain  non viabilisé (réseaux en façade) et libre de

constructeur....

Prix de vente 53 990  euros HAI

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter Patrice VASSEUX au 06-51-35-24-61 ou par mail:  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Patrice VASSEUX agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC NANTES2016AC00022 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au

capital de 40000  euros- 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777 00040, RCS

Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion immobilière (G) n° CPI

4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes-Saint Nazaire. Compte séquestre n° 30932508467 BPA

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN, 89 rue de la boétie, 75008 PARIS - n° 28137 J pour 2 000

000 euros pour T et 120 000 euros pour G.

Assurance responsabilité civile professionnelle par MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 330785 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

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

gouv.fr dont 7.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Patrice VASSEUX (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : NANTES2016AC00022 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249003voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249003/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison OTA ( Corse - 20 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 330776VES - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs du village d'OTA, bénéficiant d'une magnifique et imprenable vue montagne, ce haut de maison

de village d'une superficie de 64 m² est composé : d'une cuisine aménagée équipée ouverte sur le séjour, d'un salon, de

deux chambres, d'une salle d'eau, d'un wc séparé, d'une terrasse de 12 m², d'un grenier d'une superficie de 68 m² avec

possibilité d'aménagement et d'une place de parking privative. Très bon rendement locatif, vendu meublé. Budget 295

000 euros honoraires inclus à la charge de l'acquéreur (4%). Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce bien,

contactez Sophie VERSINI 06.08.09.60.91 ou   conseillère indépendante auprès de la SAS Propriétés-privées, RCS

487624777, membre agréé FNAIM. Mandat de vente 330776. dont 3.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Sophie VERSINI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : AJACCIO 818 059 990 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249002/maison-a_vendre-ota-20.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison HIERS-BROUAGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 234000 €

Réf : 329573LIG08SGDLIG - 

Description détaillée : 

- 17320 -- Marennes -- Quartier Les BARATES -- Charente  Maritime -

   En EXCLUSIVITE   Vente longue, mise à disposition second trimestre 2024

Cette Splendide / Spacieuse / Lumineuse Maison Traditionnelle de plain-pied 97 m² (2006) composée d'une pièce de

vie (Entrée / Cuisine / Salle à Manger / Salon) 53 m², 3 Chambres (11,50 à 13,50 m²), avec un garage 24m² sur un

terrain de 625 m² au prix de 234 000 euros (Honoraires à la charge du vendeur) .

D P E   Diagnostic de Performance Energétique

         - Consommation énergie primaire   C    174 Kwh/m²/an

        - Gaz Effet de Serre                              A         5 KgCO²/M²/an

 Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Lionel et Sylvie GENDREAU, au 0777963763 ou

0777983824 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lionel et Sylvie GENDREAU agissant en

qualité de conseiller immobilier indépendant sous portage salarial auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf :  329 573 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

 Lionel GENDREAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 419928312 LA ROCHELLE - .

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249001/maison-a_vendre-hiers_brouage-17.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 368500 €

Réf : 303607RLANOC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Charles NOUTEAU, vous propose cette maison de  plain pied de134m² avec sous sol en plein centre

d'un bourg dynamique sur une parcelle de 2400 m2 constructible. Vous pouvez faire une division parcellaire ou faire

construire une autre maison pour vos parents ou autres. Cette maison vous propose au RDC, une entrée qui dessert 2

chambres, une salle d'eau totalement rénovée, WC puis un salon/séjour lumineux avec cheminée et enfin une cuisine

aménagée et équipée.

A l'étage, de gros volumes comprenant une grande mezzanine pouvant être transformée en chambre, une salle d'eau

avec WC, puis une dernière chambre de 20m2.

Vous pourrez comptez sur un spacieux sous-sol servant de garage, lingerie, atelier.

A l'extérieur, vous trouverez un jardin arboré avec vue sur un bois. Entrée goudronnée et portail motorisé.

Consommation énergétique D, Emission de gaz à effet de serre B. Estimation du coût annuel en énergie entre 1396 et

1888  euros.

Vous souhaitez vivre dans un bourg proches des commerces (à pied)  à 15 min d'Angers avec terrain constructible ?

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Charles NOUTEAU, au 06 81 71 15 71 ou par courriel à  

Prix : 368500  euros frais d'agences inclus à charge vendeur.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Charles NOUTEAU agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC Angers 843 007 915 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 303607 NOC - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

 Charles NOUTEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : Angers 843 007 915 - .
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249000/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement SAINT-JORIOZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 225000 €

Réf : 326185MTY2305MTY - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - SAINT - JORIOZ CENTRE - IDÉAL INVESTISSEUR - Appartement T2 à proximité directe de toutes les

commodités, au premier étage d'un petit immeuble dans un secteur résidentiel et calme. Ce bien est composé d'une

entré, une salle d'eau avec W.C., une kitchenette, une chambre, un salon avec une belle terrasse, le tout exposé plein

sud avec vue sur les montagnes. Une place de parking privative et une cave en sous-sol complètent ce bien. Gros

potentiel locatif.

Consommation énergétique F. Émission de gaz à effet de serre C. Estimation du coût annuel pour un usage standard

entre 660  euros et 950  euros au 0101/2021.

Copropriété comprenant 34 lots dont 11 lots d'habitation.

Charges 1000  euros / an. Aucune procédure en cours. Aucuns travaux votés actuellement.

Pour un budget de 231 000  euros honoraires inclus à la charge du vendeur.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Anthony MILLET, au 0766879780 ou par courriel à  

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

d'agent commercial immatriculé au RSAC ANNECY 795218791 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 326185 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Copropriété de 34 lots ().

 Charges annuelles : 1000  euros.

 Anthony MILLET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : ANNECY 795218791 - .
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248999/appartement-a_vendre-saint_jorioz-74.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison NONGLARD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1006 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 649000 €

Réf : 331127MTY2305MTY - 

Description détaillée : 

NONGLARD - VUE PANORAMIQUE - IDÉAL GRANDE FAMILLE, FRONTALIERS, RÉSIDENCE PRINCIPALE OU

SECONDAIRE.

Jolie maison de qualité sur les hauteurs du village avec une vue imprenable sur les massifs environnants. Située dans

un environnement calme à quelques minutes seulement de Poisy, 20 minutes d'Annecy et son lac, 40 minutes de la

station de ski du Semnoz et 50 minutes de Genève, ce bien est idéalement placé pour répondre à vos besoins

quotidiens. Composée au rez-de-chaussée d'un vaste hall d'entrée avec placard, une grande cuisine lumineuse

aménagée et équipée avec îlot central, un salon / salle à manger orienté sud avec poêle à granulés et vue panoramique

sur la vallée, une chambre avec placards, une grande salle de bains avec douche et baignoire, un W.C., un accès direct

au sous-sol. L'étage propose une mezzanine avec possibilité de créer une chambre supplémentaire, deux grandes

chambres avec rangements et accès au balcon, une salle d'eau avec W.C. et un grenier. Au sous-sol, une cave, une

buanderie, un garage double avec porte motorisée et un atelier. Le tout en parfait état. L'extérieur invite à la détente sur

une grande terrasse, un jardin et une dépendance. Panneaux solaires avec contrat de rachat (environ 2000 euros /+

an), aspiration centralisée. Cette propriété saura répondre à vos exigences en termes d'espace, de confort et de

situation, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire.

DPE : Classe D - GES : D - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1722  euros et 2329  euros.

Au prix de 698.000 euros honoraires inclus à la charge du vendeur.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Anthony MILLET, au 0766879780 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la res

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248998voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248998/maison-a_vendre-nonglard-74.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison DUINGT ( Haute savoie - 74 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 9199 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1650000 €

Réf : 329625MTY2305MTY - 

Description détaillée : 

DUINGT - SITUATION EXCEPTIONNELLE - UNIQUE. Situé à proximité du lac avec certainement une des plus belles

vues du bassin Annécien et dans un cadre ou la nature est omniprésente. Ce magnifique chalet est composé au RDC

d'une pièce à vivre avec sa vue à couper le souffle et une cuisine ouverte pour une surface totale de 66 m2, une

chambre et un W.C. A ce niveau également, un grand balcon et une terrasse. A l'étage, le palier dessert une suite

parentale avec sa salle de bain privative, un dressing et un balcon vue lac, encore trois chambres et une salle d'eau. Le

sous-sol total propose deux grandes pièces faisant office de buanderie et cellier, une cave et une pièce pouvant servir

de bureau. A l'extérieur, la place ne manque pas avec quasiment un hectare de terrain en grande majorité classé

agricole. Pour visiter ce bien d'exception, contactez-moi.

DPE : Classe E - GES : B - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2420  euros et 3350 euros.

Au prix de 1650000 euros honoraires inclus à la charge du vendeur.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Anthony MILLET, au 0766879780 ou par courriel à  

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

d'agent commercial immatriculé au RSAC ANNECY 795218791 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 329625 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

 Anthony MILLET (EI) Agent Commercial -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248997voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248997/maison-a_vendre-duingt-74.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison LATHUILE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1090000 €

Réf : 305870MTY2305MTY - 

Description détaillée : 

LATHUILE - SECTEUR RECHERCHÉ PROCHE LAC - RARE. Idéalement situé, au calme avec une magnifique vue sur

le lac et les montagnes, ce bien vous propose une alliance parfaite entre tradition et modernité. Implantée sur une

parcelle de 1070 m2 et suite à plusieurs extensions, cette demeure vous propose au RDC du chalet, un premier salon

avec poêle à bois et un accès direct à la terrasse et la piscine exposés plein sud. Un deuxième salon / salle à manger

avec cuisine ouverte, le tout avec vue sur le lac. Une chambre et une salle de bains complètent ce niveau. A l'étage,

une belle mezzanine faisant office de bureau, deux autres chambres et une grande salle de bains. Le RDJ créé en 2017

est composé d'un garage et d'un appartement moderne et indépendant comprenant séjour / cuisine, une chambre, salle

d'eau et W.C., avec une belle terrasse couverte et la vue lac.  A l'extérieur, plusieurs places de stationnement couvertes

pour vos véhicules. Ne perdez pas de temps pour visiter.

DPE : Classe E - GES : E - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 4880  euros et 6660 euros.

Au prix de 1090000 euros honoraires inclus à la charge du vendeur.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Anthony MILLET, au 0766879780 ou par courriel à  

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

d'agent commercial immatriculé au RSAC ANNECY 795218791 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248996/maison-a_vendre-lathuile-74.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-MARCEL-D'ARDECHE ( Ardeche - 07 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 515000 €

Réf : 311264BUB - 

Description détaillée : 

Splendide villa provençale de 150m² avec un étage sur un terrain clos de 1090m², à 5 minutes des commodités de Saint

Marcel d'Ardèche.

Vous découvrirez un large hall d'entrée avec un grand placard donnant sur un double espace de vie climatisé de près

de 60m², donnant sur une très belle cuisine aménagée et équipée  avec son cellier/buanderie attenant. L'ensemble est

composé de larges ouvertures exposées Sud, Sud-Est sur le jardin.

En plain pied, vous disposerez d'un second hall desservant une deuxième cuisine aménagée et équipée, d'un bureau

de 8.5m², d'une grande salle de bain(Baignoire et douche à l'italienne, avec doubles vasques), d'un wc séparé et de 2

grandes chambres climatisées de près de 13m² chacune, avec ouvertures sur l'extérieur.

Pour l'étage, vous disposerez d'un wc séparé, d'une salle d'eau avec doubles vasques et d'une chambre climatisée de

plus de 12m² avec sa propre terrasse couverte de 16 m² avec vue dominante sur la vallée et le Mont Ventoux.

Pour l'extérieur, bénéficiez d'un terrain de 1090m², entièrement clôturé, arboré et végétalisé avec une large terrasse

couverte de plus de 25m².

Attenant à la maison, un carport intérieur 1 véhicule dallé, un double garage de près de 40m² avec wc, un emplacement

extérieur pour plusieurs véhicules et une dépendance de 12 m² environ.

Enfin, sur l'arrière, un espace détente entièrement sécurisé avec piscine 3x6m, une douche solaire, et un Spa

thérapeutique.

Nombreux atouts. Emplacement privilégié. Aucun de vis à vis.

Chauffage au sol, Aspiration centralisée, Climatisations réversibles par espaces, PVC double vitrage, Volets roulants

électriques, Arrosage intégré, Portail coulissant électrique, Vue dominante.

Possibilité d'effectuer des Locations type Airbnb au vu de l'agencement, Aucun travaux.

Taxe foncière 1668  euros annuel.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Coup de foudre assuré!

Budget 515 000 euros, Honoraires à charge du vendeur.

Veuillez contac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248995/maison-a_vendre-saint_marcel_d_ardeche-07.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Location Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 324521MHP - 

Description détaillée : 

Proche place de la République, studio dans résidence sécurisée comprenant entrée sur pièce principale, coin cuisine

avec plaques et réfrigérateur, salle de douche avec toilettes. Double vitrage, chauffage individuel électrique.

Loyer : 290 euros Charges 10 euros

DPE Vierge

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Marie-Hélène PITOIS, au 0767622131 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marie-Hélène PITOIS agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC SOISSONS 498 437 011  auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au

capital de  40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487

624 777 00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 324520 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Copropriété de 12 lots ().

 Marie-Hélène PITOIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : SOISSONS 498 437 011 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248994/appartement-location-soissons-02.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CORGNAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 218400 €

Réf : 308543.JQC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

24800 CORGNAC SUR L'ISLE MAISON AVEC 2 LOGEMENTS

Chantal Jacquement vous propose en exclusivité une belle maison en pierres du 15ème siècle au coeur du village.

Cette maison est aménagée en deux logements actuellement loués.

Taux de rentabilité brute 6 %.

Le 1er logement d'une superficie d'environ 160 m2 est composé en rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, d'une chambre avec dressing, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, d'une buanderie et d'une

grande terrasse de 30 m2.

A l'étage, un bureau, trois chambres et un WC indépendant.

Le 2ème logement d'une surface d'environ 85 m2 situé au 2ème étage avec entrée indépendante se compose d'une

pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte, d'un bureau, de deux chambres avec placard, d'un WC indépendant

et d'une salle d'eau.

Située au-dessus de ce logement une terrasse de 20 m2 avec vue panoramique.

L'avis de votre conseillère en immobilier : deux beaux logements dans une authentique maison en pierres restaurée

dans les règles de l'art.

Appartement RDC et 1er étage :

DPE : C  GES : A

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 1260  euros et 1760  euros

Appartement 2ème étage :

DPE : D  GES : B
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 970  euros et 1340  euros

Prix  de vente 218400 euros HAI (dont 4 % d'honoraires à la charge acquéreurs inclus soit 210000 euros hors

honoraires).

GARANTIE REVENTE OFFERTE

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Chantal JACQUEMENT, au 0673733816 ou par courriel

à  

Cette présente annonce a été rédigée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248993/maison-a_vendre-corgnac_sur_l_isle-24.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2129 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 577500 €

Réf : 331571LEZ - 

Description détaillée : 

Guerande 44350 - Maison d'architecte de 1989, 4 chambres dont 1 suite parentale

Prix : 577 500  euros Honoraires : 5% TTC inclus charge acquéreur, soit 550 000  euros hors honoraires.

Pour les amoureux de la nature et des jardins paysager, villa spacieuse et lumineuse comprenant au RDC une entrée

avec wc indépendant, un vaste salon-séjour de 45m2 avec cuisine indépendante et son arrière cuisine donnant accès

direct au garage de 30m2, suite parentale avec salle de douche indépendantes.

A l'étage une chambre utilisé actuellement en  bureau, une salle de bain avec WC et deux autres très grandes

chambres complètent ce bien de qualité.

 Garage attenant, et son grenier de 25m2.

 Vous profitez d'un magnifique jardin clos paysagé et arboré de 2129m2, possibilité d'une piscine.

Nombreuses prestations dont: portail, chauffage au sol  basse température sur les deux niveaux par gaz citerne

enterrée, atelier de 15m2 à côté de la terrasse et plusieurs petits cabanons, terrain entièrement clos et sans aucun vis à

vis.

200m2 avec garage et grenier.

A 300 mètres des pistes cyclable et seulement 2km de tous commerces.

Au porte de La Baule et des marais salants et seulement 5km des plages.

Note DPE C pour un confort optimal. Cette maison convient à une famille amoureuse des sports nautiques et des

balades en bord de mer.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet contactez Erwan LE COZ au 06 26 54 43 03 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Erwan LE COZ agissant sous le statut d'agent
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

commercial immatriculé au RSAC sous le numéro 883 218 661Mandat réf : 331 571 ? Le professionnel garantit et

sécurise votre projet immobilier. SAS PROPRIETES PRIVEES ? ZAC du chêne ferré ? 44 allée des cinq continents

44120 VERTOU, Carte professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248992/maison-a_vendre-guerande-44.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 838 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335888 €

Réf : 330917OEA - 

Description détaillée : 

56700 Kervignac. Maison 90 m2. Prix : 335 887.5 euros charge acquéreur. Dont 12 887.7 frais d'agence. Soit 323 000

net vendeur.

Au calme d'un hameau et à 2km du bourg cette maison lumineuse  tout juste rénovée de 90m2 et 114m2 au sol vous

offre un environnement agréable.

RDC :

- 1 Cuisine A/E ouverte

- 1 Salon/séjour lumineux exposé sud avec de belles ouvertures possibilité de mettre un poêle à bois/granulés

- 1 Chambre avec baie vitrée

- 1 WC

- 1 Garage avec ouverture motorisée

ETAGE :

- 1 Suite parentale avec SDE privative

- 2 Chambres

- 1 SDB avec WC

EXTERIEUR :

Terrasse et jardin

Double vitrage, Chauffage électrique, Fosse sceptique au norme.

DPE C GES A

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 930 euros et 1310  euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Julie MOREAC, au 0783070897 ou par courriel à  
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Julie MOREAC agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC LORIENT 882913551 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de  40

000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 330917. - Le professionnel garantit et sécurise votre proj

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248991/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement GRAVELINES ( Nord - 59 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 177000 €

Réf : 318674GHP - 

Description détaillée : 

Gravelines 59820

En bordure de la la promenade des Islandais je vous propose un appartement T2 de 46.46m² avec jardin de 28m² + 1

place de parking au prix direct promoteur de 177.000 euros.

DPE à la livraison. Plans et descriptif complet sur demande.

D'autres appartements sont disponibles de 177K euros à 224K euros. Vue sur le chenal pour certains appartements.

Informations au 07.67.46.29.20.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Stéphane LAGACHE, au 0767462920 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Stéphane LAGACHE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC ARRAS 882 432 032 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au c apital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat : 540-C - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Copropriété de 32 lots ().

 Charges annuelles : 1  euros.

 Stéphane LAGACHE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : ARRAS 882 432 032 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248990/appartement-a_vendre-gravelines-59.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 112000 €

Réf : 3192216CJT - 

Description détaillée : 

Valréas 84600  Prix de vente  112 000 euros (honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf : 319221/ 2.3 ou 8

Appartement au deuxième étage d'une petite copropriété de 9 lots. De type 2 d'environ  53 m² habitables. L'appartement

est actuellement libre et rapidement louable  480 euros CC . Construction de 2007 en excellent état général. Cuisine

ouverte sur le salon séjour,  une chambres, salle de bain et cellier.

Copropriété en cours de création avec ascenseur et parking extérieur  partagé .

 Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

DPE :  Classe  E    - GES : B   - Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi

à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 840 euros  à 1190 euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jean Marie COSTE, au 0601736962 ou par courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean Marie COSTE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC AVIGNON 427 700 052 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau

national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI

Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Copropriété de 9 lots ().

 Jean Marie COSTE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : AVIGNON 427 700 052 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248989/appartement-a_vendre-valreas-84.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Immeuble VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 202780 €

Réf : 331648LGB - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur - Au coeur de Vichy - Proche marché couvert - Immeuble de 2 lots non meublés répartis sur 2 étages

avec cour intérieur, caves, garage et atelier.

Vous trouverez un F2 de 45m2 au RDC, un F3 de 66m2 au 1er, une cour de 80m2, un atelier de 40m2  au sol sur deux

étages.

Fenêtres PVC double vitrage - Chauffage gaz individuel - Compteur électrique individuel -

Revenu actuel de 9700 Euros brut avec projection de création de trois studios en lieu et place de l'atelier pouvant

doubler le revenu locatif actuel. 1 Bail en cours.

Bien non soumis à une copropriété.

Rénovations à prévoir.

DPE  E ( 312kWh ) - GES E ( 68 Kg CO2 )

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 990 euros et 1360 euros.

Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  .

Prix 202 780 Euros avec 3,99% d'honoraires charges acquéreur, soit 195 000 Euros hors frais d'agence.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Margot LABOUDIGUE, au 0767073783 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Margot LABOUDIGUE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC cusset 894293935 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248988/immeuble-a_vendre-vichy-03.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SOISY-SOUS-MONTMORENCY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 316049-----HSC - 

Description détaillée : 

SOISY SOUS MONTMORENCY 95230- Maison, 6 pièces, 3 chambres : prix de vente Prix: 470 000  euros honoraires

charge vendeur,

***EXCLUSIVITE !*** Je vous propose cette jolie maison familiale située dans un secteur calme mais proche de toutes

les commodités.

Elle se compose d'une entrée qui vous conduit à une pièce spacieuse, pouvant être aménagée au gré de vos envies

(bureau par exemple), rangements. En poursuivant la visite, vous accédez à la pièce de vie d'une superficie de 48m2

environ avec cuisine aménagée et équipée. Un escalier vous amène à une suite parentale avec salle d'eau, toilettes. Au

premier étage, un dégagement avec de nombreux placards, deux chambres offrant une belle hauteur sous plafond,

salle d'eau avec toilettes.

Le sous-sol semi enterré de la maison a été aménagé, il vous offre une chambre supplémentaire, ainsi qu'un home

cinéma qui ravira famille et amis !

Coté extérieur, un garage non attenant permet le stationnement d'un véhicule. Le jardin avec piscine semi enterré, et

son bel espace de verdure vous permettront de profiter les beaux jours venus?

UNE VISITE S'IMPOSE ! CONTACTEZ MOI !

DPE E

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Christel BOURDONNEAU, au 0682129676 ou par

courriel à  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christel BOURDONNEAU agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC meaux 818 351 959 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES,

Réseau national immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE

FERRÉ, 44120 VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

388 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris

Mandat réf : 316049 Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

 Christel BOURDONNEAU (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : meaux 818 351 959 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248987/maison-a_vendre-soisy_sous_montmorency-95.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement MAGNY-LE-HONGRE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 326365-----HSC - 

Description détaillée : 

MAGNY LE HONGRE 77700 - Appartement, 3 pièces, 2 chambres : prix de vente Prix: 349 000  euros honoraires

charge vendeur,

Venez découvrir ce spacieux appartement de type F3 en DUPLEX d'une superficie de 73m2 aux prestations haut de

gamme ! Il se compose d'une entrée, une belle et lumineuse pièce de vie d'une superficie de 29m2 environs, avec

cuisine aménagée et équipée, rangements, toilettes. Vous accédez par le séjour à une superbe terrasse de 32m2

environs orientée SUD OUEST. A l'étage, un palier dessert deux chambres spacieuses de 16 et 14m2,  une seconde

terrasse de 4m2, une salle de bains avec toilettes.

Un double box complète l'ensemble.

SES ATOUTS : SA GRANDE TERRASSE SITUEE AU CALME ET IDEALEMENT ORIENTEE, PRESTATIONS DE

QUALITE, SECTEUR PRISE !

BIEN RARE A LA VENTE...

PROFITEZ D'HONORAIRES ADAPTES ! CONTACTEZ MOI .

DPE D

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Christel BOURDONNEAU, au 0682129676 ou par

courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christel BOURDONNEAU agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC meaux 818 351 959 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au

capital de  40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487

624 777 00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 326365- Le professionnel g

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248986/appartement-a_vendre-magny_le_hongre-77.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison COUPVRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 521 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 322986----...HSC - 

Description détaillée : 

LESCHES 77450- Maison, 6 pièces, 4 chambres : prix de vente Prix: 595 000  euros honoraires charge vendeur.

*** Sur la commune de Lesches, à 2 minutes de Coupvray***  COUP DE C?UR ASSURE pour cette superbe maison

bourgeoise décorée avec goût !

Elle se compose d'une entrée, une salle à manger ainsi qu'un salon SPACIEUX et LUMINEUX, une cuisine moderne

entièrement aménagée et équipée, rangements, toilettes.

Un escalier vous conduit au premier niveau avec ses 3 belles chambres, salle d'eau avec wc suspendus.

A l'étage supérieur, une très grande SUITE PARENTALE, avec son espace dressing, salle de bains, baignoire et

douche, toilettes.

COTE EXTERIEUR, vous bénéficiez à l'arrière de la maison, d'une belle terrasse orientée OUEST, offrant vue

DEGAGEE et sans VIS-A-VIS. Au centre, se dresse la PISCINE chauffée qui saura RAVIR famille, enfants, et amis les

BEAUX JOURS VENUS. Le jardin a été joliment arboré : palmiers et essences d'arbres de plusieurs natures. ENVIE DE

DEPAYSEMENT TOUTE L'ANNEE ?

Cette maison FAMILIALE est pour VOUS !

A l'avant du terrain, vous pouvez stationner plusieurs véhicules en sécurité dans l'enceinte de la propriété, vous

disposez d'une abri rangements ainsi que d'une cave.

PROFITEZ D'HONORAIRES ADAPTES ! CONTACTEZ MOI .

DPE D

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Christel BOURDONNEAU, au 0682129676 ou par

courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christel BOURDONNEAU agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC meaux 818 351 959 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au

capital de  40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487

624 777 00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248985/maison-a_vendre-coupvray-77.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 286000 €

Réf : 322073--SLEB - 

Description détaillée : 

Centre / Gare. Idéalement situé, au calme, à 2 min à pied de la gare de colombes et des commerces de la rue St Denis,

accès direct paris saint Lazard en 10 min.

En exclusivité !!!!

 Au 1er étage d'une petite copropriété de 8 lots  bien entretenue et sécurisée. Appartement T2  sans vis à vis avec une

belle exposition sud/est.

Comprenant une entrée, un beau séjour  avec une grande baie vitré donnant sur un balconnet, une cuisine aménagée

indépendante, salle d'eau avec  un grand placard, WC séparé, une belle chambre avec dressing, fenêtres double

vitrage et volets roulants électriques, une cave et une place de parking complètent ce bien. Vous serez séduit par la

**luminosité** de cet appartement ainsi que son agencement. !!

Charges de copropriété: 220 euros/mois

 (comprend l'eau froide, le chauffage collectif, l'entretien des parties communes).

Taxe foncière: 870 euros

Prix : 286000 euros FAI dont 11000 euros d'honoraires d'agence et 275000 euros net vendeur.

DPE = G GES = G Montant moyen des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de

l'énergie au 13/02/2023 entre 1280 et 1790 euros .

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sylvie LEBEL au 06.63.40.38.65 ou  Hanimyan Raffi au

07.61.10.98.50 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sylvie LEBEL agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC perpignan 905040564 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES au capital de  40
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU ; SIRET 487 624 777

00040, RNE Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Sai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248984/appartement-a_vendre-colombes-92.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 321218--SLEB - 

Description détaillée : 

Maury 66460, village viticole des Pyrénées Orientales à 30 minutes de Perpignan,  je vous présente une maison

comprenant actuellement 2 appartements.

Au rez-de-chaussée Un appartement T2 de 31 m²  composé d'une cuisine , une chambre, un bureau, une salle d'eau et

un w.c. (possibilité d'en faire un grand garage).

 Au 1er et au 2nd étage un appartement T4 de 88 m²  composé  au 1er étage d'une cuisine indépendante avec arrière

cuisine, une  salle à manger lumineuse exposée sud-ouest . Au second étage le coin nuit avec ses 3 chambres, salle

d'eau et petite terrasse.

Taxe  foncière : 1023 euros

Prix : 99 000  euros TTC

Honoraires charge vendeur

Informations sur le bien  : DPE  D- GES B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 1125 euros et 1521 euros.

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

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sylvie LEBEL, au 06.63.40.38.65 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sylvie LEBEL agissant en qualité de conseiller

immobilier indépendant sous portage salarial auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES au capital de  40 000  euros,

ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU ; SIRET 905040564 00015, RNE

Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion immobilière (G) n° CPI
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre n°30932508467 BPA

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n°28137 J pour 2 000

000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile profe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248983/maison-a_vendre-maury-66.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 77 €

Prix : 633 €/mois

Réf : 331028SROB - 

Description détaillée : 

** Visite virtuelle disponible **

A Grenoble, rue des Destinées, dans une résidence fermée et sécurisée, nous vous proposons un appartement 2

pièces de plus de 35 m2 et sa terrasse privative de 24 m2.

L'appartement est composé d'une entrée avec rangements, d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte et

aménagée, d'une chambre avec placard mural et d'une salle de bains avec baignoire et toilettes.

La pièce de vie et la chambre donnent accès à une grande terrasse exposée sud-est.

Cet appartement est équipé de fenêtres en double vitrage PVC et de volets roulants électriques.

Il vous séduira par la convivialité de son espace extérieur, ses nombreux rangements et la proximité des commerces,

des transports et des voies express.

Loué vide.

LOYER : 633 euros par mois, charges comprises (dont 77 euros de provision sur charge - régularisation annuelle).

Dépôt de garantie : 556 euros.

Honoraires à la charge du locataire : 455 euros TTC (visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 350 euros TTC.

Etat des lieux : 105 euros TTC)

DIAGNOSTICS : DPE classe C. GES classe B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 310 et 470  euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sophie ROBERT, au 0625089256 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sophie ROBERT agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC grenoble 804388122 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

de  40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624

777 00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248982/appartement-location-grenoble-38.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CHABEUIL ( Drome - 26 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 331525EOJ - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sans plus tarder sur la commune de CHABEUIL cette jolie maison de 185 m2 sur son terrain de 1500

m2 clos et arboré proche de toutes commodités.

Au rdc,

 vous retrouverez un grand salon/séjour d' environ 30 m2 qui donne sur une salle a manger/cuisine  de 30m2  tout

équipé avec possibilité d'ouverture.

Un dégagement vient desservir une salle de bain de plus de 10 m2, 3 chambres dont une suite parentale avec grand

dressing et grande pièce d' eau et d' une buanderie.

Une véranda d' environ 50 m2 qui est accessible par plusieurs ouvertures vient agrémenté l ensemble.

A l' étage, 2 autres chambres d' environ 11 m2 dont une avec un grand balcon et une salle de bain viennent complété

ce bien.

Il dispose de 2 garages  carrelé et de nombreuses places de stationnements et d un atelier de 10 m2.

Un plancher chauffant/ rafraichissant mais aussi un poêle a granule , un chauffe eau solaire, une vmc double flux

viennent équipé la maison pour un maximum de confort.

Les menuiseries sont en partie en alu mais aussi en pvc.

DPE B

Taxe foncière : 2140  euros.

prix : 399000  euros

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 1010  euros et 1450  euros par an.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Elie OJEIL, au 0766343515 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Elie OJEIL agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au RSAC romans 909 475 733 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau national

immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 201

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248981/maison-a_vendre-chabeuil-26.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Appartement ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121500 €

Réf : 331606EOJ - 

Description détaillée : 

En exclusivité,

sur la commune de romans sur isere, dans une résidence sécurisé et proche de toutes commodités,

Venez découvrir sans plus tarder cette appartement d' environ 65 m2

au 4 eme et dernier étage sans ascenseur.

Le bien se compose d' une piece de vie salon / séjour d' environ  20 m 2

donnant sur un balcon de 6 m2.

La cuisine d' environ 10 m2 qui est attenante est entierement équipée ainsi qu une loggia viennent agrémenté le bien.

Un dégagement  vient desservir une sdb avec baignoire et meuble vasque,

2 chambres d' environ 12 m 2 avec placards de rangements  et d' un wc.

L' ensemble est équipée de menuiseries doubles virages en pvc,  d'une pompe a chaleur mono bloc(clim, chauffage) , d'

une chaudière a gaz.

Une cave ainsi qu' une place de parking privée sont compris dans la vente.

Prix de vente : 121 500 euros honoraires à la charge du vendeur inclus

DPE EN COURS

Taxe fonciere : 780 euros

Charges annuelles (eau , gaz , électricité)  1200 euros/ an

charges de copropriétés 180 euros / trimestre

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Elie OJEIL, au 0766343515 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Elie OJEIL agissant sous le statut d'agent
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

commercial immatriculé au RSAC romans 909 475 733 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de  40

000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248980/appartement-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Terrain CHATEAULIN ( Finistere - 29 )

Surface : 5299 m2

Prix : 99500 €

Réf : 331423EEME - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un grand terrain pour votre future activité industrielle, artisanale ou commerciale sur le secteur de

Châteaulin ?...

En exclusivité, sur la zone d'activités Ty Névez Pouillot à Châteaulin (29 150), en connexion directe avec l'échangeur

des RN 164 et RN 165, à 5 minutes du centre-ville de Châteaulin, terrain de 5 299 m²  dont 2 300 m²  constructibles

pour des activités industrielles, artisanales, d'entrepôts, de bureaux, d'hébergement hôtelier et de restauration, de

services, situés en zone 1AUi (A urbaniser à court ou moyen terme - à vocation d'activités économiques) - le reste en

zone agricole - cadastré ZE 279

Le terrain est situé à côté des bâtiments de la DIRO.

Prix : 99 500  euros honoraires de 5 990  euros inclus à la charge de l'acquéreur, soit 93 510  euros hors honoraires,

Mandat de vente réf 331423

Pour visiter ce bien et vous faire accompagner dans votre projet, contactez Monsieur Eric EMERY (mail :   ? tel :

07.86.12.55.56)

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Annonce rédigée sous la responsabilité de Monsieur Eric EMERY, agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC de Quimper sous le n° 910503937 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau national

immobilier, au capital de 40000  euros, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120

VERTOU, RCS Nantes n° 487 624 777, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI Nantes-Saint

Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris.

 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

gouv. fr dont 6.41 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Eric EMERY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : quimper 910503937 - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248979/terrain-a_vendre-chateaulin-29.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Prestige CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Surface : 353 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 561000 €

Réf : 331096BCGUI - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir sur la commune de NANT à 14 km de LA CAVALERIE et donc l'A75.

En face du parc du CLAUX, venez découvrir cette maison de Maître rénovée avec son jardin de 103 m², ses 4

appartements, son local commercial de 30 m², ses 5 caves voutés en pierres et 4 greniers à aménager ( Gros potentiel).

En RDC les caves voutées en bon état alimentées en éclairages et le local commercial qui donne sur le Parc du Claux.

Au 1er étage un T2 de 71m²

Au 2ème étage un T4 de 88m²

Et pour finir, au 3ème étage, un T3 de 65m² ainsi qu'un T4 de 97m².

La bâtisse est traversante, l'arche présente dans la rue arrière et une petite chambre/bureau qui appartient au T4 du

2ème étage.

Factures à l'appui; toit, menuiserie fenêtres, volets et les modes de chauffage sont neufs.

N'hésitez pas à me demander plus de photos et détails.

Le bien est classé D et B en date du 30/06/2022, il sera mis à jour pour la vente.

Le tout au prix de 561000 euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248978/prestige-a_vendre-cavalerie-12.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-AFFRIQUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 330015DCGUI - 

Description détaillée : 

Maison de vacances sud Aveyron sur la commune de Saint-Maurice de Sorgue à 20 minutes de Saint-Affrique et de

l'A75.

Maison sur 3 niveaux plancher de 25 m² chacun.

La maison est vendue entièrement meublé.

RDC un local avec point d'eau et WC qui peut être réhabilité en studio ou grande pièce d'été avec sa petite terrasse.

Au premier étage une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée ainsi qu'une cheminée.

Au deuxième étage, 2 chambres en enfilade avec une salle d'eau et WC.

Cette maison est idéale pour une résidence secondaire proche de la nature avec pêche, cueillette de champignons,

randonnées, rivières....

DPE en cours

Taxe foncière 270 euros

Prix 59000 euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : .330015. - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

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

gouv. f

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248977/maison-a_vendre-saint_affrique-12.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-AFFRIQUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : 329994DCGUI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Maurice dans la vallée de la Sorgue à 20 min de l'A75 et de Saint-Affrique, maison de village

rénové composé de la manière suivante :

en RDC entrée sur une pièce traversante avec une cuisine ouverte / pièce à vivre très lumineuse, une cheminée ainsi

qu'un WC.

En R+1 se trouvent 2 chambres et une salle d'eau avec WC.

R+2 une grande pièce de 42 m² en cours de rénovation ( isolation OK) donc possibilité de suite parentale.

Au sous-sol se trouvent un garage, une petite cave à vins et une salle de bain d'époque ( fonctionnel mais à remettre au

gout du jour)

Vous disposerez également d'un jardin potager non attendant d'environ 280m² au bord de la rivière.

Maison vendue meublé.

DPE vierge

Au prix de 100000 euros.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 329994. - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248976/maison-a_vendre-saint_affrique-12.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison SAINT-AFFRIQUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 56000 €

Réf : 330118DCGUI - 

Description détaillée : 

Maison de vacances sur la commune de CAMARES sud Aveyron avec toutes les commodités ( supermarché, école,

boulangerie, Bar, restaurant, Biscuiterie, office du tourisme...). Traversée par la rivière le Dourdou, cette maison de

vacances est vendue entièrement équipée ( meubles, linges de lits, vaisselles...) Vous n'avez plus qu'à poser vos

valises !

En RDC une entrée de 11.50m² avec placard, salle d'eau, WC séparé et cave à vins/réserve bois sous l'escalier.

Au premier étage, la pièce à vivre de 16m² avec cuisine ouverte et cheminée.

Au deuxième étage se trouvent 2 chambres.

Pour le troisième et dernier étage une belle chambre mansardée de 17m2.

La maison a été totalement rénovée avec des matériaux de qualité et est très fonctionnelle.

Vraiment idéal pour des vacances à la campagne.

DPE fait en août 2022 classé D.

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 1210 et 1680  euros

Comptez 12 euros d'électricité par mois et 125 euros par an pour l'eau et les ordures.

Le tout pour le prix de 56000euros.- Honoraires charge vendeurs

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre n°3093

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248975/maison-a_vendre-saint_affrique-12.php
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1868 

Prix : 26000 €

Réf : 325544PCGUI - 

Description détaillée : 

Un projet de rénovation à la campagne proche de toutes commodités ? Ne cherchez plus !

Situé dans le hameau Le Minier sur la commune VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de Saint-Affrique et  à 5

min du village touristique Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des baumes.

Venez découvrir cette bâtisse de 1868 aux multiples possibilités d'aménagement au bord de la rivière, idéale pour du

locatif saisonnier ( Fortes demandes dans la région) ou résidence principal.

En RDC vous trouverez une pièce de 20 m²  avec une hauteur de 7.5m ( étage et mezzanine possible avec accès

indépendant) ainsi qu'une pièce sous voute de 10 m² ( possibilité d'ouverture afin d'avoir un espace de 30 m²)

A l'étage, une grande pièce de 30m².

Viabilisé (Eau et électricité devant la bâtisse)

Devis de travaux disponibles sur demande.

DPE Vierge

Prix : 26000 euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au capital de 

40 000  euros, ZAC LE CHÊNE FERRÉ - 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS 44120 VERTOU; SIRET 487 624 777

00040, RCS Nantes. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion

immobilière (G) n° CPI 4401 2016 000 010 388 délivrée par la CCI Nantes - Saint Nazaire. Compte séquestre

n°30932508467 BPA SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) ; Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris -
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

n°28137 J pour 2 000 000 euros pour T et 120 000 euros pour G. Assurance responsabilité civile professionnelle par

MMA Entreprise n° de police 120.137.405

Mandat réf : 325544. - Le professionnel gara

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248974/maison-a_vendre-millau-12.php

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

Page 79/81

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248974/maison-a_vendre-millau-12.php
http://www.repimmo.com


Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 08.05.13.00.17
Siret : 487624777
E-Mail : contact@proprietes-privees.com

Vente Maison CAYLAR ( Herault - 34 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 132000 €

Réf : 322793SBCGUI - 

Description détaillée : 

A Vendre, Maison de village avec studio indépendant sur la commune Le Clapier, le village est situé à 640 mètres

d'altitude sur un plateau qui appartient à l'avant-causse, à 17 km du Caylar et donc de l'A75.

Si vous cherchez le calme et la tranquillité, ne cherchez plus.

Cette maison vous offrira une possibilité d'indépendance, location de studio ou r'bnb.

En effet, en rez de chaussé se trouve le studio en travaux à terminer, il se compose d'une belle pièce de 26m² ainsi d'un

coin salle d'eau de 4m². Par la suite vous disposerez de 2 caves sous voutes, plein de possibilité s'offre à vous car dans

la 1re de 15.80m² se trouve la chaufferie avec ballon tampon. La 2ème faits 10.90m² avec un accès sur un petit

extérieur où le bois est stocké.

Au 1er étage, terrasse en longueur, vous trouverez une belle pièce de 28m² avec la cuisine ouverte/pièce à vivre, un

couloir vous donneras accès à une salle d'eau/WC ainsi que 2 pièces en enfilade de 7.5m² et 9.4m².

A l'étage se trouve une mezzanine de presque 12m² pour le coin salon, suivi d'une grande chambre de 20m² sous les

toits, bas de pente aménageable en dressing, suivi d'une salle de bain/WC de 8.2m².

Bien à saisir car il a beaucoup de potentiels.

Cette maison est au prix de 132000euros.

DPE : E GES : B

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021 : entre 1100 et 1530 euros

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire GUISIANO, au 0622453292 ou par courriel à  

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Claire GUISIANO agissant sous le statut
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Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

 15 RUE DE L'ATLANTIQUE
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d'agent commercial immatriculé au RSAC rodez 920173143 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, au 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248973/maison-a_vendre-caylar-34.php
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