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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Terrain MONTFRIN ( Gard - 30 )

Surface : 511 m2

Prix : 122000 €

Réf : 4606 - 

Description détaillée : 

MONTFRIN à une demi heure de NIMES et un quart d' heure du Pont du Gard, lotissement le domaine de ceserac lot 6

dominant et plein sud, de 511 m2 , entiérement viabilisé, libre constructeur, livraison immediate, les honoraires d'

agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122156/terrain-a_vendre-montfrin-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 630000 €

Réf : 4690 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE entre Nimes et Arles, magnifique villa traditionnelle sur 1640 m2 de terrain clos, paysagé, irrigué,

immense séjour ouvert sur la piscine avec fenetres en gallandages, trois chambres, bureau, garage, abri voitures, sous

sol de 180 m2 environ, alarme, chauffage au sol chaud et froid, les honoraires d' agence seront integralement à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074644/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 189000 €

Réf : 4696 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE EN EXCLUSIVITE maison récente à étage, sejour poele a granule, cuisine aménagée,3 chambres, salle

de bains, 2 wc, petit garage, quartier calme et domminant, les honoraires d' agence seront à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020267/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 189000 €

Réf : 4697 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE EN EXCLUSIVITE maison de ville en bon état, grand séjour cuisine équipée, buanderie , à l' étage 2

chambres, bureau, combles aménageables, vue dégagée.les honoraires d' agence seront intégralement à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020265/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 440000 €

Réf : 4681 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE EN EXCLUSIVITE nombreuses dépendances en partie constructible sur 1436 m2 de terrain clos, bon

emplacement pour artisans ou logements. les honoraires d' agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004388/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 183500 €

Réf : 4686 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE proche de tous commerces, maison  avec terrasse de 20m2 environ sud / est , séjour, cuisine , à l' étage

2 chambres, salle d' eau, wc, grand garage, cave ou atelier, chauffage central, libre de suite, les honoraires d' agence

seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14950934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14950934/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison GARONS ( Gard - 30 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : 4694 - 

Description détaillée : 

GARONS à quelques minutes de Nimes, trés belle villa récente sur terrain clos de 488 m2, spacieux séjour cuisine

lumineux, une suite parentale, garage, à l' étage 3 autres chambres, salle d' eau, wc, climatisation réversible gainable,

volets roulants électrique partout, éclairage led, garantie décennale et dommage ouvrage encore 8 ans, des prestations

de qualités,  les honoraires d' agence seront à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14950933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14950933/maison-a_vendre-garons-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3696 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 580000 €

Réf : 4691 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE au sommet du village et à l' orée du bois, villa traditionnelle sur 3636 m2 plantés d' oliviers en zone

protégé, sejour terrasse avec vue imprenable, 3 chambres, salle de bain, au sous sol garage, bureau, buanderie, un

studio indépendant de la maison de 20 m2, les honoraires d' agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14889919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14889919/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Location Appartement BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490 €/mois

Réf : 1559 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé de 35 m2 sur la commune de Bellegarde

 Proche centre-ville

 Au RDC salon/salle à manger/cuisine

 Au 1er étage une chambre et SDB avec WC

 LIBRE AU 3 JUIN 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800838/appartement-location-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Location Appartement BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 1789 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bellegarde, location d'un appartement de type 3 à louer, situé au coeur du village.

Cet appartement est au 1er étage, composé d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage. Surface habitable de 61.29m2,

équipé d'une climatisation.

Vous avez également l'accès à une cour intérieure commune.

Montant du loyer : 680,00 EUR mensuels (dont 45,00 EUR de provision pour charges). Dépôt de garantie de 635 EUR

demandé.*

Contactez dès à présent votre agence BOULET IMMOBILISER si vous souhaitez plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800837/appartement-location-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 265000 €

Réf : 4685 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE quartier college et lacs, villa en construction, sejour cuisine, garage, à l' étage 3 chambres, salle d' eau,

climatisation, sur 338 m2 de terrain non clos, prevoir des finitions, garantie decennale et dommage ouvrage 10 ans , les

honoraires d' agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791895/maison-a_vendre-bellegarde-30.php

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

Page 12/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791895/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
http://www.repimmo.com


JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 262500 €

Réf : 4682 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE EN EXCLUSIVITE belle restauration pour cette maison de ville spacieuse et lumineuse, grand séjour

lumineux, cuisine séparée et équipée,wc, garage 2 voitures, atelier, à l' étage 3 belles chambres, salle d'eau, wc,

adoucisseur, double vitrage, parking public surveillé à proximité, disponible rapidement, les honoraires d' agence seront

à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780320/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1417 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 449400 €

Réf : 4675 - 

Description détaillée : 

Bel ensemble immobilier proposant 2 villas sur terrain de 1417m2 avec piscine, garage, annexes et forage.

 Ces deux habitations à fort potentiel, offrent de multiples possibilités d'usage: famille nombreuse, gîte/chambre d'hôte,

location saisonnière, profession libérale,...

 1/ L' habitation principale est une villa sur deux niveaux, d'environ 197 m2 se composant au rez de chaussée d'une

entrée, une spacieuse pièce à vivre de 58 m2 avec sa cuisine américaine équipée ouverte sur salon/séjour donnant sur

véranda. 2 chambres, cellier, buanderie, WC. A l'étage : 5 chambres, dont trois donnant sur terrasse; salle de bain, salle

d'eau avec WC, cellier, WC.

 La villa est équipée de menuiseries PVC double vitrage, volets roulants, climatisation réversible, visiophone, alarme,

fibre,adoucisseur, ....

 2/ La deuxième habitation est une villa de plain-pied d'environ 91 m2 se composant d'une entrée, cuisine équipée,

salon/séjour, 2 chambres, salle d'eau avec WC, buanderie, annexe attenante.

 Ses prestations: menuiseries bois double vitrage, chauffage électrique.

 Côté extérieur, vous savourerez le plaisir d'être au calme, tout en étant proche des commodités et de la gare TGV.

 Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14641384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14641384/maison-a_vendre-manduel-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 643 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 299000 €

Réf : 4673 - 

Description détaillée : 

BELLEGARDE EN EXCLUSIVITE villa en construction traditionnelle sur 665 m2 de terrain clos, comprenant 2

appartements, rdc : un appartement de type 2, garage, au 1 er étage séjour cuisine, 3 chambres, salle de bains, balcon,

climatisation reversible, les honoraires d' agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14632869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14632869/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Vente Maison SAINT-GILLES ( Gard - 30 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 884 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 4603 - 

Description détaillée : 

SAINT GILLES CAMARGUE villa traditionnelle en exclusivité sur environ 884 m2 de terrain avec piscine, comprenant :

séjour, cuisine séparée, 2 chambres et 2 chambres à l' étage, 2 salle d' eau, garage , abri de jardin, climatisation

réversible et chauffage central gaz, les honoraires d' agence seront intégralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13795943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13795943/maison-a_vendre-saint_gilles-30.php
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JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER

 1 Rue D'Arles
30127 BELLEGARDE
Tel : 04.66.01.11.50
E-Mail : contact@vivezvillage.com

Location Appartement BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 774 €/mois

Réf : 1236 - 

Description détaillée : 

Dans une partie de Mas, appartement au 1er étage de 107m2 liant le charme de l'ancien aux prestations

contemporaines, modernes.

 Il se compose d'une cuisine équipée, de 2 chambres dont dune avec mezzanine, salle d'eau et coin dressing. Une salle

de bain, WC.

 Terrain - Parking - Chauffage central au gaz.

 30 SEPTEMBRE 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13637918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13637918/appartement-location-bellegarde-30.php
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