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ISABELLE SERRE IMMOBILIER
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E-Mail : isabelle@immo-isi.com

Vente Terrain AGDE ( Herault - 34 )

Surface terrain : 770 m2

Prix : 489000 €

Réf : 2211320-IMMOISI - 

Description détaillée : 

Très proche des plages, entre Rochelongue et le Grau d'Agde terrain constructible de 770m2 avec COS de 0.20.

Possibilité R+1. Etude de sol pour assainissement non collectif effectuée. Me contacter par mail ou sur le portable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531363/terrain-a_vendre-agde-34.php
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Vente Maison CASTELNAU-DE-GUERS LA©ZIGNAN-LA-CA¨BE ( Herault - 34 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 459000 €

Réf : 2207316-IMMOISI - 

Description détaillée : 

URGENT:A 3 MN DE L AUTOROUTE , très proche PEZENAS et Montpellier à 30 mn Villa des années 2000, de 144m2

habitable sur 700m2 d e terrain clos de mur Au même niveau: Belle cuisine récente entièrement équipée, salon et

séjour avec parquet flottant d'environ 65m2. Coin nuit : 2 chambres, grand dressing, wc indépendant, salle de bains et

douche avec double vasque. 2 climatisations réversibles au rez de chaussée et convecteurs Vous descendez 3

marches et se trouve la buanderie avec une chambre et la possibilité de créer une chambre parentale , un studio, ou un

local professionnel avec entrée indépendante. Une alarme sécurise la maison. Elle dispose d'une piscine de 8 x 4 en

béton, d'un forage qui descend à 25 mètres, d'une borne électrique pour véhicule. la maison est sur vide sanitaire . On

peut stationner très facilement 5 véhicules voir plus.  N hésitez pas à me téléphoner pour tout renseignement et visite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383646/maison-a_vendre-castelnau_de_guers-34.php
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Vente Maison BEZIERS beziers ( Herault - 34 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 285000 €

Réf : 2202307-IMMOISI - 

Description détaillée : 

URGENT A VOIR! BÉZIERS À VENDRE Maison spacieuse et claire des années 70 avec 2 jardinets sur environ 330m2

de terrain 2 faces, elle est située entre l hospital et L'avenue du Capiscol, proche autoroute, gare et commerces dans un

quartier résidentiel . Une belle entrée vous accueillera avec un accès immédiat au grand salon sur un côté duquel se

trouve une jolie cuisine toute équipée design . De la pièce principale (45m2)vous pouvez aller sur la terrasse où un local

avec barbecue bois et charbon a été aménagé . Un escalier métallique vous amènera au terrain en contre bas ou se

trouve une grande piscine hors sol . Un escalier intérieur permet d accéder au sous sol: 4 chambres dont 3 avec porte

fenêtre donnent sur le jardin du bas, de plus Une belle pièce d'environ 22 m2 avec de grands rangements peut servir de

bureau, salle de jeu, salle de muscu ou autre ?Au même niveau se trouvent Une jolie salle d eau , un wc, et la

Chaufferie où l installation récente pour les panneaux photovoltaïques, le chauffe eau thermodynamique et l

adoucisseur Culligan ont été mis en place . Cette maison est en cours de rénovation avec un fort potentiel . Il reste à

terminer quelques aménagements, les menuiseries intérieures, extérieures, le jardin et la façade . Le chauffage avec les

panneaux photovoltaïques permettent aux propriétaires actuels d'avoir une faible facture électrique. La DomotiQue

permet de commander à distance la consommation d électricité . Concernant l'insolation les Combles perdues il a été

installé de la laine de roche de 32 cm en 2020 Le garage aménagé en atelier peut accueillir une voiture. De plus, un

second véhicule peut Stationner en extérieur dans la cour. L'impôts foncier est à 1700E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383645/maison-a_vendre-beziers-34.php
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Viager Maison BEZIERS Proche L' HOURS ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 18 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 70000 €

Réf : 1010646-IMMOISI - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs. Béziers proche centre ville, et toutes commodités. Maison de ville de type 2 bis avec 2 cours. Bon

état général. Viager occupé,1 tête: 83 ans Rente mensuelle: 600 euros . Bouquet : 70 000 euros FAIetnbsp; (à discuter)

A voir rapidement  CONTACT: Isabelle au 06 11 19 13 76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383642/maison-viager-beziers-34.php
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Vente Maison BEZIERS RESIDENTIEL ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 190000 €

Réf : 907539-IMMOISI - 

Description détaillée : 

 BEZIERS quartier résidentiel villa neuve 106 m² avec jardin 357 m² RDC : Cuisine, séjour,grande buanderie,etnbsp;2

chambres, SDB, WC, garage avec possibilité mezzanine 1er étage : 1 chambre avec vue sur la campagne Les murs

seront blanchis et le carrelage reste à faire etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383641/maison-a_vendre-beziers-34.php
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Viager Maison BOUZIGUES MA¨ZE ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 25 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 130000 €

Réf : 907531-IMMOISI - 

Description détaillée : 

MEZE : Villa en Viager occupé (75 et 76 ans) . Rente mensuelle de 802E, bouquet de 130 000E . etnbsp;A

DISCUTER... etnbsp;Vue imprenable sur l'étang de Thau, construction récente . 1 étage, très bon état, terrasse avec

vue dégagée. 105 m² de surface habitable + jardinet 3 chambres spacieuses,1 sdb, 1 s d'eau, cuisine américaine

équipée, ascenseur pour accéder au 1er de 2 personnes  Contact: Isabelle: 06 11 19 13 76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383640/maison-viager-bouzigues-34.php
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Vente Maison AIRES LES AIRES ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 230000 €

Réf : 902464-IMMOISI - 

Description détaillée : 

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE pour cette belle villa sur deux niveaux.etnbsp; 2 appartements indépendants .F3

et F5 chaudière et ouvertures récentes. 1200 m2 de terrain clos de mur.climatisation au 1 er étage; Belle véranda. PRIX

A NEGOCIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383639
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 25000 €

Réf : 220939-IMMOISI - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE: APPARTEMENT rénové situé avenue de la libération à Clermont Ferrand .73m2 en viager occupé

par le propriétaire de 64 ans. Il est au 1er étage sans ascenseur: hall d'entrée distribuant un salon/salle à manger ,

cuisine entièrement équipée avec balcon qui donne sur le parc privé de la résidence, une salle de bains /wc, 2

chambres et un dressing indépendant. Le chauffage est individuel au gaz. Proche gare (Clermont La Rotonde), bus,

tramway A (Maison de la Culture), établissements scolaires, cinéma, théâtre, restaurants et bureaux de poste. Marché

Place de Verdun hebdomadaire. Nationale N89, autoroutes et aéroport Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand / Auvergne

à 10 km.  Charges de copropriété: 65E mensuel - Foncier:1050E  Bouquet:10 000E Frais d'agence charge acquéreur

:15 000E Rente mensuelle viager occupé:306E etnbsp; Valorisation de l rente de 40% en cas de viager libre.  Envie

d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383638/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Location Appartement BEZIERS Rue Alfred de Musset ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 415 €/mois

Réf : 1401702-IMMOISI - 

Description détaillée : 

BEZIERS CENTRE VILLE etnbsp;Rue Alfred de Musset, etnbsp;T2 avec peintures refaites, spacieux, 48 m², au 2eme

et dernier étage . Cuisine indépendante avec fenêtre, salle d'eau avec fenêtre , wc, grande chambre, séjour avec porte

fenêtre , chauffage gaz individuel.  Entretien chaudière gaz compris dans les charges. Cellier privé en rez de chaussée

pouvant recevoir une moto ou vélos.FSL ACCEPTE.  Contact: Isabelle: 06 11 19 13 76
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