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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164300 €

Réf : VM337-TSI - 

Description détaillée : 

Maison de ville d'environ 70m2 avec petit extérieur. Au rez-de-chaussée, la maison dispose d'un séjour / salle à manger

d'environ 30m2 ouvert sur une cuisine équipée et aménagée donnant sur un espace extérieur de 8m2. De plus, au

rez-de-chaussée se trouvent un WC ainsi qu'un cellier.L'étage comprend une première spacieuse chambre de 17m2

avec un espace dressing, une deuxième chambre de 10m2, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC. La

maison est rénovée et a les combles isolées, le double vitrage et climatisation. La maison est située dans une impasse

privative complétement au calme, et à proximité de tous les commerces.  Veuillez contacter Fabrice Manzoni au :

06.44.94.48.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535911/maison-a_vendre-beaucaire-30.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535911/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
http://www.repimmo.com


THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350000 €

Réf : VM335-TSI - 

Description détaillée : 

Mas etnbsp;d'exception de 250 m2 tout en pierre dominant la valle?e d'Uze?s etnbsp;avec piscine de 16 mètres x 6

mètres et etnbsp;jardin provenc?al d'environ 8.000 m2. La propriété est niche?e dans un immense domaine prive? a? 5

km du centre de la cite? me?die?vale d'Uze?s.  Vous entrez dans la maison par un hall etnbsp;desservant une cuisine

et son cellier sur la gauche ainsi qu' un grand salon/salle a? manger avec un piano à queue sur la droite. Au

rez-de-chaussée vous trouverez e?galement une chambre comprenant une salle d'eau attenante etnbsp;ainsi qu'une

deuxième chambre, un WC inde?pendant et une autre salle d'eau. Au premier e?tage, vous trouverez 2 chambres

climatise?es, une salle de bains avec baignoire et etnbsp;douche ainsi qu'une dernière chambre ou bureau.

L'ameublement, la de?coration et les agencements sont vendus avec le mas.  A l'extérieur, la grande terrasse longe la

face sud du mas, a? l'ombre des che?nes et surplombe la valle?e d'Uze?s offrant une vue magnifique sur la ville et les

alentours, le tout au coeur etnbsp;d'un jardin privatif d'environ 8000 m2 disposant d'une spacieuse piscine de 16m x 6 m

etnbsp;offrant un lieu unique de calme et de beaute?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452715/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Immeuble BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 225 m2

Prix : 190800 €

Réf : VI059-TSI - 

Description détaillée : 

Immeuble composé de deux logements et un spacieux garage de 120 m2. L'immeuble est composé d'un premier

logement d'environ 80 m2 au premier étage disposant d'une cuisine de 13m2, un séjour de 17 m2 ainsi que deux

chambres de 18 et 20m2 et une salle de bain. Au deuxième étage l'immeuble dispose d'un appartement en duplex de

145m2 habitables composé d'une cuisine etnbsp;donnant sur un séjour/ salle à manger d'environ 28m2 avec mezzanine

de 8m2 et deux chambres de 16 et 11m2 ainsi qu'un grenier partiellement aménagé d'environ 45m2 etnbsp;donnant sur

terrasse d'environ 15 m2.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368644/immeuble-a_vendre-beaucaire-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Immeuble BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Prix : 129470 €

Réf : VI057-TSI - 

Description détaillée : 

Immeuble sur 3 étages d'environ 100m2 chacun. Au rez-de chaussée le bien dispose d'un garage de 100 m2 en

longueur permettant de stationner plusieurs véhicules en enfilade. Au premier étage l'immeuble dispose d'un

appartement composé d'un séjour/ salle à manger avec cuisine semi ouverte, une salle de bain ainsi que 2 chambres.

Au deuxième étage, le bien comprend un grenier d'environ 100 m2 avec grande hauteur sous plafond à aménager.

Accès à une cour commune permettant de créer différentes entrées afin de diviser l'immeuble en divers

logements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368641/immeuble-a_vendre-beaucaire-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Immeuble TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 345 m2

Prix : 360400 €

Réf : VI055-TSI - 

Description détaillée : 

etnbsp;Immeuble de rapport comprenant 5 appartements et un local commercial au rez-de-chaussée.  Au

rez-de-chaussée l'immeuble est composé d'un T2 d'environ 30 m2 avec accès indépendant et d'un local commercial. Un

spacieux hall d'entrée d'environ 20 m2 dessert etnbsp;le etnbsp;premier étage de l'immeuble qui est composé d'un T2

d'environ 45 m2 et d'un T3 de 60 m2. Au deuxième étage celui-ci dispose d'un T2 d'environ 37m2 et un T2 d'environ 40

m2 ainsi qu'un grenier de 32m2 aménageable. Tous les logements ainsi que le local commercial sont loués avec un

rapport annuel d'environ 36.500 euros.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368640/immeuble-a_vendre-tarascon-13.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : VM334-TSI - 

Description détaillée : 

Propriété composée d'une villa d'environ 140m2 habitables sur une parcelle de 1400 m2 à proximité immédiate du

centre ville.  La villa dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine avec buanderie d'environ 18 m2 donnant sur séjour de

18m2 et une salle à manger séparée par une porte vitrée d'environ 20 m2. Un couloir dessert une chambre de 13m2, un

dressing d'environ 5m2 ainsi qu'une salle de bain de 7m2 et une deuxième chambre de 12m2.  A l'étage le bien dispose

d'une spacieuse chambre de 11m2 donnant accès à une grenier partiellement aménagé de 24 m2 au sol qui permettrait

la création d'une chambre supplémentaire. La villa dispose en sus d'un spacieux garage de 49m2 au sous-sol avec

accès a une cave de 20 m2 ainsi qu'un garage de 55m2 au rez-de-chaussée avec grande hauteur sous plafond.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368637/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : VM333-TSI - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 habitables sur un terrain de 550 m2 en campagne et à proximité de tous les

commerces.  La maison dispose d'une spacieuse pièce à vivre d'environ 37m2 etnbsp;avec cheminée et climatisation

réversible, le bien dispose d'une cuisine séparée de 9,5m2 ainsi que de deux chambres, une salle de bain et un wc

séparé. La maison dispose en sus d'un garage d'environ 24 m2. La toiture et l'électricité ont entièrement été refaits à

neuf sur l'ensemble de la maison etnbsp;il y a quelques années et le bien dispose de l'eau par forage. Finalement le

bien dispose aussi d'un terrain d'environ 400 m2 avec une largeur d'environ 4 mètres.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368635/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Appartement TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141000 €

Réf : VA1915-TSI - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 85,18m2 exposé est-ouest à proximité de toutes les commodités.  Appartement situé au sein d'une

résidence calme composé etnbsp;d'une spacieuse pièce à vivre de 30m2 avec climatisation réversible et donnant sur un

balcon d'environ 6m2, une cuisine séparée de 11 m2 avec arrière-cuisine/buanderie ainsi que 2 chambres de 10,5 et

12m2, un dressing d'environ 3,5m2, une salle de bain avec douche et baignoire, un wc séparé etnbsp;  Le bien dispose

en sus d'une cave au rez-de-chaussée de 7,9m2 ainsi que d'une place de stationnement à l'intérieur de la cour de la

résidence et une place de garage privative. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368633/appartement-a_vendre-tarascon-13.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Maison BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91800 €

Réf : VM319-TSI - 

Description détaillée : 

Maison de ville traversante avec divers accès indépendants et garage permettant de créer plusieurs logements. Celle-ci

est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine d'environ 27 m2, d'un séjour/ salle à manger de 18 m2 ainsi que d'un

garage de 45 m2 et un étage de 45 m2 etnbsp;au dessus de celui-ci disposant d'une hauteur de plus de 5 mètres. Au

premier étage se trouvent une pièce de 15 m2 donnant accès à une chambre de 13,5 et une autre chambre de 19 m2.

Au deuxième étage la bâtisse dispose d'une troisième chambre d'environ 15 m2 ainsi q'un grenier de 35m2. La structure

de la maison est saine, prévoir une rénovation complète de la toiture.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143389/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER

 30 Route de Saint Gilles
30300 Beaucaire
Tel : 07.82.66.80.94
E-Mail : tomsar12@hotmail.es

Vente Immeuble BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 360 m2

Prix : 298000 €

Réf : VI054-TSI - 

Description détaillée : 

Immeuble de 360 m2 avec cour, terrasses et spacieux garage pour 4 véhicules.  Le bien est composé en

rez-de-chaussée d'un garage de 110m2 pouvant accueillir au moins 4 véhicules, et d'une pièce d'environ 14 m2 avec

accès indépendant. etnbsp; A l'étage un appartement T4 de 85 m2 habitables avec cour de 20 m2 composé d'un beau

séjour de 24 m2 avec cuisine et cellier attenant de 15 m2, de deux chambres, salle-de-bain et wc. De plus le logement

dispose d'une chambre complètement indépendante de 15m2. Au deuxième et troisième étage un bel appartement

complètement rénové d'environ 165 m2 en duplex. Le logement est composé au premier niveau d'un salon/ salle à

manger avec cuisine ouverte avec cellier, de 2 chambres, une salle d'eau, wc, une pièce d'environ 25 m2 et une

terrasse de 20 m2. Au deuxième niveau le bien dispose d'un salon de 33 m2, une chambre de 23 m2 et une salle de

bain. Chauffage central au gaz de ville et climatisation réversible.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13481965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13481965/immeuble-a_vendre-beaucaire-30.php
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