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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Local commercial AVESSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Prix : 106400 €

Réf : 60234DHI479 - 

Description détaillée : 

44 LOIRE ATLANTIQUE

A vendre : Bar-Tabac-FDJ à Avessac, idéal pour un couple!

Vous cherchez une opportunité d'affaires clé en main dans le secteur du commerce de proximité ? Ce Bar -tabac-FDJ

est parfait pour vous ! Situé dans la charmante ville d'Avessac, il ne nécessite aucun investissement supplémentaire et

est prêt à l'emploi.

Le magasin dispose d'un emplacement privilégié, avec une clientèle locale fidèle et une forte demande pour les produits

du tabac, les jeux de loterie. Avec son agencement optimisé et sa gamme de produits variée, ce commerce est situé sur

la place principale de la commune.

La boutique est gérable seul(e) ou en couple, ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'un

commerce dans une ville charmante et sympathique de 2500 habitants.

Vous êtes le commerce d'utilité locale, normes PMR à jour. Local de 75 M².

Ouverture en semaine du lundi au samedi de 6h45 à 20h00,

Fermeture le dimanche et le mercredi après-midi.

6 Semaines de congés.

Un logement est disponible, 3 chambres.

Quelques chiffres :

LOYER : 12000E/annuel pour l'ensemble (logement et commerce)

EBE : 73000E

Possibilité d'acquérir les murs en supplément, me contacter.

Le propriétaire ne souhaite pas de démarchages en direct, n'hésitez donc pas à m'appeler, je suis à votre disposition.

Faite vous confiance en me faisant confiance.
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Je vous offre plus qu'un service, je suis présent à chaque étape importante jusqu'à votre prise de fonction, que ce soit

pour le vendeur ou l'acquéreur, vous ne serez jamais seul dans ce projet !

Mes conseils sont gratuits mais ils valent de l'or !!

L'établissement est présenté au prix de 106 400E*HAI soit un prix Net Vendeur de 95 000E et 11 400E TTC

d'Honoraires en sus à la charge de l'acquéreur.

(Barème honoraires :  ?usp=sharing)

*Honoraires Agence Inclus Ce bien vous est présenté par Cedric Hesse , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252967/local_commercial-a_vendre-avessac-44.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Terrain LLAURO ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 65400 €

Réf : 59994DHI655 - 

Description détaillée : 

Joli terrain entouré de nature et de calme sur la périphérie d'un quartier de Llauro.

Il est constitué de 2 parcelles.

La 1ere laisse environ 260 m² utilisables pour construire une petite maison (surface autour de 70 m² au sol et nombre

de niveaux à confirmer par un architecte). On peut apercevoir la mer.

La 2e parcelle est en Zone Naturelle ZN. Elle est attenante à la 1ere, fait autour de 600 m² mais elle est étroite, en

longueur et en pente.

Les accès à l'eau, l'électricité sont immédiats. Pour l'assainissement, un raccordement au tout à l'égout est faisable en

traversant la 2e parcelle.

L'acquisition d'une autre parcelle attenante de 2500 m² en ZN serait possible à court terme et permettrait de mieux

profiter des lieux.

Une visite s'impose ? N'hésitez pas à m'appeler au 06 07 50 1000 ! Ce bien vous est présenté par Olivier Jouve, votre

conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252966/terrain-a_vendre-llauro-66.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Local commercial ROSCOFF ( Finistere - 29 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 314250 €

Réf : 59862DHI2140 - 

Description détaillée : 

Bretagne- Finistère- Roscoff 29680

A découvrir restaurant spécialisé en crustacés (moules- frites ) situé dans la ville corsaire de Roscoff.

En activité depuis de nombreuses années. Ouvert midi & soir. Capacité de 48 places assises. Moyenne de 150

couverts/jour.

Cuisine récente bien équipée. Fermeture 6 semaines/an. Bail /6/9 en cours.

A l'étage, appartement de 3 pièces.

Dossier avec derniers bilans & informations complémentaires sur demande.

Possibilité d'agrandissement et réagencement avec plans d'architecte et chiffrage disponibles.

CA en progression

Cadre magnifique même exceptionnel .

Venez en discuter avec moi, réaliser votre rêve. Ce bien vous est présenté par Alain Le menn , votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252965/local_commercial-a_vendre-roscoff-29.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison GORRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 259250 €

Réf : 60177DHI1237 - 

Description détaillée : 

REF 60177- Rare à la vente, sortie de ville de GORRON, au fond d'une impasse, hors lotissement, pavillon de plain

pieds de 2007 offrant cuisine aménagée et équipée / séjour avec accès direct à la terrasse située plein sud, salon, 3

chambres ((14,13,14 m2), salle d'eau (douche à l'italienne), wc, buanderie, cellier, bureau, une pièce de 10.72 m2 qui

pourrait servir de chambre éventuellement avec un 2ème wc.

Garage attenant avec porte automatique et préau de 100 m2 (possibilité camping-car)

Le tout sur terrain arboré de 2700 m2

Huisseries alu et pvc double vitrage

Chauffage aérothermie+ chauffe-eau solaire

Tout à l'égout

Me contacter au 07.66.30.52.77- Régine DIVAYCe bien vous est présenté par Régine Divay , votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247984/maison-a_vendre-gorron-53.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Terrain CROZON ( Finistere - 29 )

Surface : 683 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 161000 €

Réf : 60225DHI2196 - 

Description détaillée : 

Bien rare ! A 800m de la plage de Morgat, proche des commerces et école, en impasse, ne tardez pas à découvrir ce

terrain de 683 M2 constructible, borné et viabilisé. Terrain libre de constructeurs. Ce bien vous est présenté par Mickaël

Quirin , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247983/terrain-a_vendre-crozon-29.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison ARNOUVILLE-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 455000 €

Réf : 59182DHI2230 - 

Description détaillée : 

Au Centre ville d'Arnouville les Gonnesse , maison plain pied de 200m2 environ non mitoyenne édifiée sur un terrain de

760m2 comprenant 4 chambres , 2 salles de bain, 1 double séjour avec un salon d'hiver, 1 cuisine ouverte neuve et

toute équipée, 1 solarium, 1 terrasse neuve, 1 sous-sol total.

Un bien d'exception et extrêmement rare sur ce secteur très recherché à visiter sans tarder ! Ce bien vous est présenté

par Mehdi Brahimi , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247982/maison-a_vendre-arnouville_les_gonesse-95.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Appartement REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 208500 €

Réf : 60246DHI2180 - 

Description détaillée : 

Jérémy Banctel vous propose sur Rezé secteur 8 Mai à proximité immédiate de tous transports, services et commerces

au calme de sa copropriété verdoyante, ce bel appartement est situé au 1er étage de type 3 d'environ 64 m2

entièrement redécoré avec goût, et, avec des matériaux de qualité.

Le logement se compose d'une entrée, d'une cuisine actuelle aménagée et équipée, salon séjour sur parquet avec un

balcon, 2 chambres d'environs 12 m2 et 10 m2, placards, salle d'eau avec fenêtre, WC et loggia.

Le bien possède également un garage d'environ 13 m2 et d'une cave d'environ 4 m2.

La résidence vient d'être raccordée au chauffage urbain de Nantes Métropole, Taxe foncière 850E.

Contactez moi avec grand plaisir pour visiter ce bien. Ce bien vous est présenté par Jérémy Banctel , votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247981/appartement-a_vendre-reze-44.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison MEZY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 771 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 427000 €

Réf : 59807DHI2274 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Mézy-sur-Seine dans un secteur calme et pavillonnaire je vous propose cette grande maison

familiale aux beaux volumes. Sa superficie habitable est de 164m2 construite sur une parcelle de terrain de 771m2 et

surélevé sur un sous sol total avec garage double compartimenté d'environ 100m2.

Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée vous trouverez une spacieuse pièce de vie avec cheminée baignée

de lumière grâce à ses nombreuses ouvertures, une cuisine aménagée avec îlot central, une chambre, un toilette ainsi

qu'une salle de bain: À l'étage un palier dessert 4 chambres dont une avec dressing, une salle d'eau ainsi qu'un second

toilette.

Les plus de cette maison : Pompe à chaleur, ballon thermodynamique, Classe énergie D, proximité écoles et transports,

Ce bien vous est présenté par Séverine Héry , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243375/maison-a_vendre-mezy_sur_seine-78.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Domaine agricole RICHERENCHES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 10460 m2

Prix : 103000 €

Réf : 60064DHI1291 - 

Description détaillée : 

en Drôme Provençale

Rare au pays de la Truffe, au c?ur de la campagne provençale, sur un splendide terrain de plus de 10 000 M2, propriété

de chênes truffiers de 15 ans d'age, en production, très bien entretenu

A voir rapidement Ce bien vous est présenté par Malika Nuzzo , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238228/domaine_agricole-a_vendre-richerenches-84.php
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DR HOUSE IMMO
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Vente Maison CHASPINHAC ( Haute loire - 43 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180600 €

Réf : 59768DHI1324 - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre mitoyenne 1 côté dans le centre de Chaspinhac.

La maison est actuellement composée d'une partie habitation de type F4 avec une surface sur deux niveaux d'environ

115 m².

Dépendance (grange et écurie) pour une surface supplémentaire de 100 m².

Cour sur l'avant de la maison.

Terrain attenant de 1200 m² et situation sur une jolie place rénovée.

Gros ?uvre en très bon état.

Chauffage actuel au fioul.

Tout à l'égout. Ce bien vous est présenté par Julia Esbelin , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233285/maison-a_vendre-chaspinhac-43.php

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

Page 12/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233285/maison-a_vendre-chaspinhac-43.php
http://www.repimmo.com


DR HOUSE IMMO
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Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 660 m2

Prix : 27000 €

Réf : 47387DHI1266 - 

Description détaillée : 

LES EGLISES D'ARGENTEUIL (17400)

Situé dans un charmant hameau, très calme de la commune de Les Eglises d'Argenteuil, à seulement 8 minutes de

Saint-Jean-D'Anjély (villes tous commerces)

Je vous propose cette belle parcelle de terrain constructible d'une surface de 660 m², arboré.

Située en zone Uc du PLU.

Le terrain n'est pas viabilisé (réseau en bord de route)et l'assainissement est à prévoir (tout à l'égout)

La fibre passe au pied du terrain pour une meilleur connexion internet.

Pour plus de renseignements et pour une visite, je vous invite à me contacter par téléphone au 0636640139 ou sur   Ce

bien vous est présenté par Maxime Piaczynski, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230472/terrain-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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Viager Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 143275 €

Réf : 59944PCDHI1303 - 

Description détaillée : 

**VIAGER** à vendre, 83000 TOULON, VAR, maison 70 m2 sur terrain 300 m2, viager occupé dame 77 ans, bouquet

143 275 E, rente 600 E

Découvrez cette charmante et accueillante maison de plain-pied, idéalement située dans un quartier calme offrant une

multitude de services et infrastructures, de transport, d'éducation, de loisirs et de santé.

Vous serez séduit par son jardin, l'atmosphère confortable qui règne à l'intérieur, créant ainsi un cadre de vie agréable

et raffiné.

L'ensemble a été entièrement rénové avec soin et passion.

La maison se compose d'un séjour spacieux et lumineux, ouvert sur une cuisine moderne et fonctionnelle, deux

chambres, une salle d'eau contemporaine avec toilettes.

Deux terrasses offrent un havre de paix et de convivialité.

Les artistes trouveront leur bonheur dans la dépendance pour laisser libre cours à leur créativité.

Ce bien est une véritable invitation à profiter d'un mode de vie harmonieux et épanouissant proche de la ville.

Un beau produit pour un bon investissement !

Ce bien, d'une valeur vénale de 350 000 euros, vous est proposé en VIAGER occupé, en exclusivité et en toute sécurité

avec la participation d'un EXPERT VIAGER, moyennant un bouquet de 143 275 euros et une rente mensuelle de 600

euros au profit d'une dame de 77 ans.

Gains immédiats de 159 500 euros, soit 46 % !

Pour le cas où la crédirentière libèrerait le bien, la rente serait fixée à 810 euros, le bien devenant alors libre. Vous

pourrez alors l'occuper ou le louer.

Les frais notariés sont réduits et calculés sur la valeur occupée.

Horizon d'investissement : 13 ans (table INSEE) Ce bien vous est présenté par Patrick Costa, votre conseiller
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indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230471/maison-viager-toulon-83.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
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Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199500 €

Réf : 60021DHI1019 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur la commune d'Aubagne, dans une résidence sécurisée et au calme.

À vendre au premier étage avec ascenseur, un appartement de type deux d'une superficie de 46 m².

Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, ainsi qu'une terrasse, d'une chambre, d'une salle d'eau

avec wc.

Vous disposerez également d'un garage.

À visiter rapidement !!!!Ce bien vous est présenté par Sabrina Atia , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227583/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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DR HOUSE IMMO
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92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1885 

Prix : 395000 €

Réf : 60_095DHI2327 - 

Description détaillée : 

Quartier Talence à Bordeaux, à 300m de la barrière St Genès, des écoles prestigieuses, station de tram et commerces

(boulangerie, supermarché, coiffeur, pharmacie, médecins...), vous l'avez compris l'emplacement est idéal.

PRODUIT RARE, maison de charme de 95 m2 environ, construite en 1885. Elle est composée de 5 pièces principales

avec en plus la possibilité d'une location d'un garage juste en face de la maison (50 E/mois). Son jardin avec verrière

exposé Ouest de 55 m2 environ, une cave de 16 m2 environ. Les prestations des années 60 ont été parfaitement

conservées.

La maison est agencée de la façon suivante :

- Dans l'entrée : un salon se trouve sur votre droite, en continuant en face vous arriverez sur une cuisine et sur la droite

un escalier vous amenant à l'étage où se trouvent deux chambres et une salle s'eau avec WC.

- Au rez-de-chaussée se trouvent 1 chambre, 1 séjour amenant sur le jardin, une buanderie, WC.

- En extérieur : un jardin (55m2 environ) avec une dépendance de 10 m2 environ, vous pourrez profiter d'un espace de

verdure arboré sans vis à vis.

- Une vaste cave (16 m2 environ) située au sous-sol complète ce bien. Elle permettra d'y stocker quelques jolies

bouteilles !

Bon état de bâti - Des travaux sont à prévoir.

Bien rare dans le quartier de Talence, à visiter rapidement !

N'hésitez pas à me contacter rapidement avant qu'il ne soit trop tard !!! Ce bien vous est présenté par Fatima Ricordel ,

votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227582/maison-a_vendre-talence-33.php
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Viager Prestige OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 12709 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 365000 €

Réf : 58554K1DHI1123 - 

Description détaillée : 

**VIAGER** à vendre, 45160 OLIVET, LOIRET, Propriété 210 m2 sur parc de 1,2 ha, en viager occupé D 76, H 78 ans,

bouquet 365 000 E, rente 2 600 E

En exclusivité, magnifique propriété de 210 m2 habitables sur un parc arboré et paysager de plus de 12 000 m2 avec

rive sur le Loiret.

Entre Loire et Sologne, nichée dans la vallée des rois de France, la ville d'Olivet offre un cadre de vie exceptionnel sur

les bords de la rivière Loiret, au c?ur du val de Loire, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Passé l'imposant portail, vous devinez à travers les hortensias, rhododendrons et arbres centenaires cette demeure au

style "Solognot".

Un chemin pavé vous amène jusqu'à l'entrée, au choix, un double garage ou une place permettant de garer de

nombreux véhicules.

Le rez-de-jardin est composé d'une entrée avec un espace toilette et lave-main, un salon séjour cathédrale de 50 m2

avec deux grandes baies offrant une vue imprenable sur le Loiret, une cuisine aménagée et équipée avec un espace

dinatoire.

Toujours à ce niveau, une chambre parentale avec de nombreux rangements donnant un accès privatif à une salle de

bain entièrement en marbre et disposant d'une douche. Une seconde chambre avec un espace lave-main, une lingerie,

une chaufferie, double garage et cave.

A l'étage, une chambre disposant de sa salle de bain avec toilette, une grande mezzanine, une salle de billard.

Cette propriété s'étend sur un parc exposé Sud. Vous disposez d'une terrasse, un coin barbecue, une gare à bateaux

traditionnelle, une dépendance de 70 m2, un puits et un accès privatif au Loiret.

Un beau produit pour un bon investissement !

Ce bien, d'une valeur vénale de 1 500 000 euros, vous est proposé en VIAGER occupé, en exclusivité et en toute

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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sécurité avec la participation d'un EXPERT VIAGER, moyennant un bouquet de 365 000 euros et une rente mensuelle

de 2 600 euros au profit d'une dame de 76 ans et d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227581/prestige-viager-olivet-45.php
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Vente Maison NEZIGNAN-L'EVEQUE ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 477 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 58056DHI1394 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Nezignan l'évêque, au calme, sur un superbe terrain paysagé d'environ 480 m², villa cossue en R+1

d'environ 125 m² habitable avec garage et grenier .

En rdc , l'on retrouve un vaste hall d'entrée desservant une cuisine équipée , un salon séjour avec poutre apparente ,

une chambre avec salle d'eau et dressing , un cellier et le garage de 20 m² avec sa mezzanine .

Un très bel escalier en bois massif nous conduit vers l'étage , ou l'on retrouve 2 spacieuses chambres , une salle de

bain avec wc et un grenier .

Cette maison et équipée d'une clim réversible , d'un interphone , d'une alarme, de l'arrosage automatique du jardin et

d'un spa qui vous attend pour un agréable moment de détenteCe bien vous est présenté par Eric Vernet , votre

conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227580/maison-a_vendre-nezignan_l_eveque-34.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 389000 €

Réf : 60041DHI914 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU, Immo'cap Virginie du réseau Dr House vous propose, Secteur Les Falaises, très prisé du Cap d'Agde, cet

appartement d'exception baigné de lumière, au 1er étage avec ascenseur, dans une résidence de standing avec vue sur

mer.

Il dispose d'un agréable jardin avec accès direct sur les promenades et plages de la Mer Méditerranée.

L'appartement est climatisé, équipé et meublé, il comprend une pièce de vie ouverte sur la cuisine aménagée et

équipée donnant sur une loggia avec 3 vantaux coulissants et un agréable jardin privatif avec une exposition idéale

mais surtout une vue des plus agréable. 1 grande chambre à coucher avec placards, 1 second espace nuit, une salle

d'eau et WC séparé.

Les + de cet appartement en plus de sa situation, un cellier de 3 5 m² env. et un garage sécurisé d'env 15 m² inclus

dans le prix.

Vous pourrez également profiter de la proximité immédiate de la plage, des commerces et des restaurants pour des

moments réussies.

Cet appartement est idéal pour y vivre à l'année et/ou pour des vacances en bord de mer, au calme.

Charges copropriété : 120 E / mois

Taxe foncière : 800 E env.

Pas de travaux à prévoir dans la copropriété

Fibre dans la résidence

Contactez moi au 06.89.62.33.59 - immo'cap virginie 7/7

Vous pouvez compter sur moi pour la réactivité et la rigueur dans le suivi. Ce bien vous est présenté par Virginie

Wagneur, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222947
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222947/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Appartement MEOUNES-LES-MONTRIEUX ( Var - 83 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 60082DHI2050 - 

Description détaillée : 

Méounes-83136-Centre Village- PACA- APPARTEMENT T4 de plus de 136 m2 loi Carrez

IDEAL INVESTISSEURS

Gros potentiel pour cet appartement à vendre à Méounes-lès-Montrieux, charmant village de la Provence verte entourée

de collines verdoyantes et de vignobles,

Entre terre et mer, Méounes est l'endroit idéal pour se reconnecter avec la nature et y vivre une vie paisible.

Le T4 de 136.58 m2 en Loi Carrez vous offre de nombreuses opportunités d'aménagement grâce à ses 259 m2 au sol .

De type duplex, vous trouverez à son rez-de-chaussée une véranda de 16 m2, une vaste cuisine indépendante, un

atelier à aménager avec son accès sur une cour d'environ 24m2 et une remise aménageable également.

À l'étage, vous profiterez de 3 chambres dont une avec dressing et une avec placards intégrés.

La salle d'eau à rafraichir est fonctionnelle et bénéficie d'une belle surface.

Vous pourrez vous réchauffer au coin du feu grâce à une cheminée ouverte sur le spacieux salon de 24 m2.

Les combles de plus de 100m2 offrent des possibilités d'aménagement pour créer une surface privative supplémentaire.

DPE: F: 413 kWh/m2/an

GES: F: 86 KgCO2/m2/an

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2870 E et 3940 E Ce bien vous est présenté par Fanny Guilbert, votre

conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222946/appartement-a_vendre-meounes_les_montrieux-83.php
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Vente Terrain BOUILLANTE ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 4764 m2

Prix : 381000 €

Réf : 60014DHI1747 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'un beau terrain à la campagne ?

Avec son bel environnement ,une vue sur la mer et la montagne vous serez certainement séduits par le potentiel de ce

nouveau bien .

Très peu pentu il est idéal pour un projet de gites ou division parcellaire.

N'attendez plus contactez moi !Ce bien vous est présenté par Océane Lebret , votre conseiller indépendant Dr House

Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222945/terrain-a_vendre-bouillante-971.php
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Vente Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254000 €

Réf : 55004DHI1872 - 

Description détaillée : 

Vaste appartement entièrement rénové de 91.37 m². L'entrée donne accès à une spacieuse cuisine équipée avec

balcon, deux pièces de vie, 3 chambres avec rangements dont l'une avec salle d'eau privative et dressing. Une salle de

bain et des WC séparés complètent ce niveau.

Attenant et accessible depuis le séjour, un grenier isolé de 21.46 m² au sol, soit 7.32 m² carrez sous combles offre un

espace complémentaire avec eau et électricité.

Ce bien exceptionnel situé en plein c?ur historique de Chambéry vous place à moins de 15 minutes de la Faculté de

Droit et d'Economie, ainsi que de Institut de Formation en Soins Infirmiers. Tous commerces à quelques pas, son

emplacement permet de profiter de l'animation du centre-ville en bénéficiant d'un environnement calme, car

l'appartement ouvre sur des cours intérieures. L'entrée de l'immeuble est sécurisée.

La ville est dotée d'un réseau de bus complet.

A visiter absolument! Ce bien vous est présenté par Yvonnick Aglaor, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222943/appartement-a_vendre-chambery-73.php
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Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 4895160 €

Réf : 60063DHI2096 - 

Description détaillée : 

Village d'artisans à Marmande, classée en seconde place départementale en tant que ville où il fait bon vivre... ! Super

projet de 15 lots à partir de 213 000 E TTC, un tremplin pour les petites entreprises des secteurs de l'artisanat.

Selon leurs besoins de surface de travail, les artisans pourront opter pour une cellule à partir de 149 m2.

Une grande importance est donnée aux économies d'énergie, assurant aux occupants une maîtrise de leur

consommation. Un système solaire photovoltaïque est proposé en option.

Le coût de base d'un module est calculé au plus juste, englobant les frais d'architecture, les raccordements... bref, du

"clé en mains !"

Photos, plans, prix disponibles sur simple demande. Ce bien vous est présenté par Josiane Amselem, votre conseiller

indépendant Dr House Immo, joignable au  ou par email .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222942/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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Vente Maison CHAPELLE-EN-VERCORS ( Drome - 26 )

Surface : 427 m2

Surface terrain : 1403 m2

Prix : 540000 €

Réf : 59869DHI1305 - 

Description détaillée : 

Idéalement située en plein coeur du village , maison en ossature bois à terminer, d' environ 430 m² sur un terrain de

1403 m².

Ce bien est composé d'un appartement duplex d'environ 110 m² avec toit terrasse , de 270 m² de garages et d'un

appartement d'environ 50 m² au RDC.

Très beau potentiel pour ce bien qui pouvant accueillir aussi bien des logements q'une entreprise.

Secteur résidentiel calme, à proximité immédiate des écoles, collège, et commerces. Ce bien vous est présenté par

Aurélie Moretton, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219496/maison-a_vendre-chapelle_en_vercors-26.php
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Vente Maison OLONNE-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 286000 €

Réf : DH60034DHI1414 - 

Description détaillée : 

Jolie maison particulièrement bien placée à proximité des écoles, lycées, piscine, commerces et à 15 mn à pieds du

centre ville et de la grande plage des Sables d'Olonne.

Elle est composée d'un salon séjour, d'une cuisine, de deux chambres ( 3ème possible),d'une salle d'eau, d'un toilette

indépendant, d'une arrière cuisine, d'un garage avec combles et d'une dépendance

Elle est agrémentée d'un charmant jardin paysager et potager.

Elle ravira un couple de jeunes ou de retraités à la recherche d'un environnement calme et agréable.

C'est une belle opportunité à saisir actuellement Ce bien vous est présenté par Yves Nicolas, votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219495/maison-a_vendre-olonne_sur_mer-85.php
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Vente Maison LANGON ( Vendee - 85 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1644 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253575 €

Réf : 59554DHI1859 - 

Description détaillée : 

LE LANGON (10 min de Fontenay, 5min de l'A83, 45min de La Rochelle) CHARMANTE MAISON EN PIERRE DE 173

m2 habitable, SUR DEUX NIVEAUX comprenant au rez de chaussée, une entrée, un spacieux salon avec cheminée,

une cuisine aménagée ouverte sur le séjour équipé d'un poêle à granulés, une suite parentale avec dressing et salle de

bains, une salle d'eau, un wc indépendant et un cellier.

Le second niveau se compose d'un palier desservant trois chambres dont deux avec dressing et un cabinet de toilettes.

Pour compléter ce bien, vous serez charmés par la piscine sécurisée dotée d'un dôme, une belle terrasse ombragée, un

double garage, le tout sur 1644m2 de terrain. CETTE MAISON QUI A SU GARDER SON AUTHENTICITE, STYLE

COSY CHIC NE PEUT QUE VOUS SEDUIRE, PRENEZ RENDEZ_VOUS. Les honoraires sont à la charge du vendeur

- Contactez Virginie LECOT au 06 46 27 67 72 - Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre

Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de la roche sur yon sous le numéro 814 483 418

Ce bien vous est présenté par Virginie Lecot, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209490/maison-a_vendre-langon-85.php

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

Page 28/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209490/maison-a_vendre-langon-85.php
http://www.repimmo.com


DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 570000 €

Réf : 59736DHI1772 - 

Description détaillée : 

Tout près du Vieux-Port de La Ciotat, nous avons eu un coup de coeur pour cette superbe maison de ville de 128 m²

parfaitement entretenue. Au 2e étage, sa terrasse d'environ 40 m² est un véritable joyau au coeur du centre-ville et offre

un ensoleillement toute la journée. Une cuisine d'été accompagne ce lieu magique, calme et convivial. Au

rez-de-chaussée, grand espace de séjour d'environ 40 m², chambre de plain-pied avec douche et accès privatif dans

lesquels on retrouve le vrai charme de l'ancien. Les volumes sont généreux et l'on s'y sent bien ! L'étage offre trois

grandes chambres dont deux de plus de 18 m² avec de grandes fenêtres qui apportent une belle luminosité sans

vis-à-vis. Au bout du couloir desservant les chambres se trouve un grand dressing de plus de 10 m². La salle de bains

vous offre un bel espace avec douche et baignoire d'angle. Le parking de la Tasse est tout proche, vous pourrez

également prendre un abonnement au Parking sous-terrain de Verdun, situé à 5 minutes à pieds de cette maison de

ville. Vous voulez en savoir un peu plus sur ce bien atypique et plein de cachet ?

Contactez Johann LE BESQ : 06.82.21.86.09

  Ce bien vous est présenté par Johann Le besq , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204467/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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Vente Terrain GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 871 m2

Prix : 59400 €

Réf : 59876DHI1466 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 871 m² viabilisé, borné et plat , dans un environnement calme à 1,5 kms d'une zone commerciale , et

de tout service dans une grande ville Tarnaise .Non soumis au DPE .Prévoir un dispositif pour l'assainissement . Les

informations sur l'exposition aux risques sont disponible sur le site Géorisques :   /Consommation énergie primaire : Non

communiqué /Consommation énergie finale : Non communiqué. Réf annonce n° 58876 . Pour toute demande

d'informations contacter votre conseiller immobilier Dr house Immo . Les honoraires sont à la charge du vendeur . Ce

bien vous est présenté par Jean-claude Cazelles , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204466/terrain-a_vendre-graulhet-81.php
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Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 55201DHI1342 - 

Description détaillée : 

Dans le village de La Calmette , je vous propose cette maison de ville avec garage d'une surface habitable d'environ

130 m2. Cette maison sur un étage est actuellement divisée en 2 logements .Au rdc on retrouve un local commercial

d'environ 50 M2 ,wc et lave mains , ce local peut être facilement rattaché à la maison pour en faire une grande

habitation . L' étage vous propose une surface habitable d'environ 80 M2 , qui se compose d'une cuisine , de deux

grandes chambres, un salon d'environ 26 M2 avec insert , salle de bains et WC séparé . Double vitrage chauffage gaz à

l étage et garage de 15 m2 sont les plus de cette maison.

Quelques travaux seront nécessaires , mais ce bien possède un gros potentiel pour un investisseur ou une grande

famille. La proximité de tout les commerces et la facilité des transports en commun sont des atouts supplémentaires.

Une visite s'impose.

Contactez Catherine Barbe au 06 61 18 25 21 Agent Mandataire DR HOUSE Ce bien vous est présenté par Catherine

Barbe , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201796/maison-a_vendre-calmette-30.php
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Vente Appartement LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 86500 €

Réf : 59860DHI2016 - 

Description détaillée : 

Lourdes, 65100, Hautes-Pyrénées - Vous souhaitez habiter ou investir à Lourdes, et recherchez l'emplacement n°1:

saisissez l'occasion d'acquérir un duplex de 120m² aux derniers étages d'un immeuble élégant de belle facture, situé

face au Gave, sur la plus belle artère de Lourdes, à 100 mètres du Sanctuaire. Une terrasse de 30m² au dernier niveau

surplombe la ville et offrira un espace de détente d'exception. La surface est vendue sous forme de plateau. Le 7ème

étage dispose de 90m²: un espace de vie de 45m², de 3 chambres, de 3 salles d'eau à aménager, et d'une vue à couper

le souffle. Au dernier niveau, sous les combles, 30m² sont aménageables et permettent l'accès à la terrasse. La

rénovation des parties communes de l'immeuble est en cour, la fin des travaux est prévue pour septembre. La

copropriété sera constituée au maximum de 18 lots, à vendre également.

Pour visiter ce bien et vous accompagner dans votre projet, contactez Véronique DE CONDÉ, agissant sous le statut

d'agent commercial auprès de Dr House-Immo N° ADC 75012023000000844, au 06.75.72.10.87 ou par courriel (e-mail)

à   Mandat n°59860. Prix honoraires d'agence 8% inclus, et non soumis à frais de notaire pour un projet garantit et

sécurisé par une professionnelle. Ce bien vous est présenté par Véronique De condé, votre conseiller indépendant Dr

House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201795/appartement-a_vendre-lourdes-65.php

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

Page 32/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201795/appartement-a_vendre-lourdes-65.php
http://www.repimmo.com


DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1810 

Prix : 299000 €

Réf : 59870DHI1956 - 

Description détaillée : 

Je vous propose une maison pleine de charme orientée plein sud sur un terrain d'environ 2900 m2 émanent d'une

division de la parcelle cadastrée section 154000Z01 et N° 155000Z01.

Au milieu de la nature, et à 2 pas de la Loire, la maison se situe à 5 minutes en voiture du centre ville de la Chapelle St

Mesmin, bus à 200m, vous serez à seulement 15 min du centre d'Orléans.

La maison de 160m² se compose, au rdc d'une belle pièce de vie de 45m² chauffée en grande partie par un poêle à

bois, cuisine équipée indépendante de 15m² (le tout orienté plein sud), une salle de cinéma, une buanderie, un wc

séparé. Au 1er étage, 4 chambres d'environ 15m² chacune, un dressing, une grande salle de bain avec baignoire et

douche, un wc séparé.

Au 2ème étage, un grenier de 50m² aménageable.

Appartement indépendant T2 de 50m², pouvant également accueillir une activité professionnelle (bureau, profession

libérale, atelier...)

Une grange de 50 m² au sol qui pourra servir de garage.

Vous rêvez d'espace tout en étant à côté des commodités, vous avez besoin d'un cabinet pour une profession libérale

attenant à votre maison, vous avez un ascendant qui a besoin de vivre près de vous tout en ayant un logement

indépendant, vous souhaitez proposer des stages de yoga, vous êtes artisan et avez besoin d'un atelier et d'espace de

stockage... voilà tout ce que vous pourrait vous offrir ce bien.

Elle offre un magnifique terrain arboré. Cadre exceptionnelle, la campagne à 2 pas de la ville.

DPE classé F, car chauffage au fuel, mais qui ne sert à chauffer que 3 chambres, un poêle à bois permettant de

chauffer tout le reste de la maison.

Budget travaux à prévoir.

Sous réserve d'acceptation de la déclaration préalable par la mairie de la Chapelle St Mesmin. Ce bien vous est
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présenté par Charlotte Petit, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198848/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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Vente Maison AUCHY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 956 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 329000 €

Réf : 59853DHI1288 - 

Description détaillée : 

DÉJÀ VENDU

Vous vendez n'hésitez pas à me confier votre bien 0650494249

Rare sur le secteur , Stéphane Ducamp Dr house Immo vous propose cette fermette située à l'écart de la route.

Passionner de voitures de collections ou entrepreneur, elle vous propose en plus d'un logement de 118 m² , les

extensions suivantes:

Garage Neuf de 70m² avec porte sectionnelle de 3 m , carrelé et chauffé, dalle permettant d'installer un pont élévateur.

un garage indépendant chauffé,

Des dépendances de 165 m² offre sur 2 niveaux la possibilité de stationner, stocker ou créer des logements annexes.

La maison rénovée vous propose dans un confort moderne 3 chambres, salon , salle à manger, salon , dressing, salle

d'eau, laverie.

Chauffage central récent, Cuisine et Salle d'eau neuve.

A 45 minutes de Lille ,

Taxe foncière de 840E.

Prix 329000E dont 9000E honoraire charge acquéreur.

Prix net Vendeur 320000E

Stéphane Ducamp EI Agent Commercial RCS ARRAS 499835460

Téléphone 06.50.49.42.49 Mail:   Ce bien vous est présenté par Stéphane Ducamp, votre conseiller indépendant Dr

House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198847/maison-a_vendre-auchy_les_mines-62.php
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Vente Maison LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1264 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 45430DHI1693 - 

Description détaillée : 

Située dans le pittoresque village de Loriol-sur-Drôme, cette maison de caractère offre une belle opportunité d'acquérir

un bien immobilier spacieux et plein de charme. Construite en 1964, cette propriété est idéale pour ceux qui recherchent

un mélange parfait entre l'authenticité d'une maison d'époque et le confort moderne.

Dotée de deux grands garages, cette maison répondra aux besoins des amateurs de bricolage ou des familles avec

plusieurs véhicules. Vous pourrez également profiter d'une véranda lumineuse et accueillante, idéale pour se détendre

ou pour organiser des repas conviviaux en famille ou entre amis.

Un atout supplémentaire de cette propriété est son grand balcon offrant une vue imprenable sur le jardin. Imaginez vous

siroter votre café du matin tout en admirant les magnifiques levers de soleil ou en vous relaxant après une longue

journée.

Le terrain qui accompagne cette maison est spacieux et offre de nombreuses possibilités. Que vous souhaitiez

aménager un jardin luxuriant, créer un espace de jeux pour les enfants ou même construire une piscine, vous

disposerez de l'espace nécessaire pour réaliser vos projets.

À l'intérieur, vous découvrirez un espace de vie généreux comprenant un salon confortable, une salle à manger

lumineuse et une cuisine fonctionnelle. Les trois chambres offrent suffisamment d'espace pour accueillir une famille, des

invités ou même pour aménager un bureau à domicile.

La maison est idéalement située à proximité des commodités, des écoles et des transports en commun, vous offrant

ainsi un accès facile à tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison pleine de potentiel dans un cadre enchanteur. Que vous

soyez un investisseur ou une famille à la recherche d'un nouveau foyer, cette propriété ne vous décevra pas.

Caractéristiques principales :

Maison de 1964 avec charme d'époque
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Deux grands garages pour le stockage ou les véh

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198846/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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Vente Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 59848DHI2238 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cet élégant appartement au deuxième étage sans ascenseur d'un immeuble marseillais parfaitement

entretenu, à deux pas de la place CASTELLANE et des commodités: métro, commerces de proximité, marché du

PRADO, cinéma, restaurants et cafés, accès autoroutiers.

Ce bien en T3 de 89m² et traversant comprend: 1 entrée, 1 séjour lumineux avec trois grandes fenêtres, 1 cuisine

semi-ouverte, 2 grandes chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé et 1 grand cagibi. Vous apprécierez le charme de

l'ancien avec ses hauts plafonds, et le calme des chambres côté jardins.

Idéal comme résidence principale, pour un couple ou une famille.

N'hésitez pas à me contacter rapidement pour organiser une visite!

Charges de copropriété annuelles: 1044E (eau froide, entretien parties communes)

Énergies: chauffage individuel électrique, gaz

Nombre de lots: 9

Taxe foncière: 1031E

Honoraires à la charge du vendeur.

Mandat n° 59848. Le professionnel sécurise et garantit votre projet. RSAC 531 600 584.

Ce bien vous est présenté par Anthony JULLIA , votre conseiller indépendant DR HOUSE IMMO (06.61.41.93.52,   Les

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

présenté par Anthony Jullia , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198845/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 129000 €

Réf : 55513DHI914 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !!!!!! Virginie IMMO CAP du réseau Dr House vous propose - COUP DE COEUR - Au Cap d'Agde, Secteur

Les Falaises, très prisé et reposant, cet appartement T2 traversant et lumineux (carrez 32.04 m² - au sol 38.44 m²)

meublé et équipé avec sa terrasse donnant vue sur la Mer.

A quelques pas des plages des Falaises et du Mole.

Situé dans une résidence sécurisée avec piscine et un jardin arboré, cet appartement T2 est au 1er et dernier étage.

Vous y découvrez une pièce de vie très lumineuse et traversante avec une cuisine ouverte meublée et équipée.

La terrasse lumineuse exposée Sud vous permettra de voir la mer tout en appréciant votre petit déjeuner.

Vous trouverez une chambre lumineuse avec placards donnant sur la terrasse face à la Mer. Une salle de bains avec

fenêtre. Un WC séparé et de nombreux placards.

Fibre dans la résidence

Charges copropriété : 93 E/mois

Taxe foncière : 780 E

Copropriété de 221 lots

Idéal pour y vivre à l'année où de nombreux propriétaires ont déjà élus domicile, y passer des vacances paisibles et

agréables ou pour la location. La plage se trouve à quelques mètres ainsi que tous les commerces à proximité. Vous

pouvez tout faire à pied : restaurants, pétanque, pêche, boutiques de la Flânerie, ballades au bord de mer ainsi que le

port et ses attractions.

Si vous souhaitez découvrir ce bel appartement ou avoir plus d'informations

Contactez moi: Virginie immo'cap 06.89.62.33.59 - 7/7

Agent commercial immatriculée au RSAC de Béziers sous le n° 90154367800014 - Honoraires d'agence à la charge du

vendeur
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Vous pouvez compter sur moi pour la réactivité et la rigueur dans le suivi Ce bien vous est présenté par Virginie

Wagneur, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198844/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Maison DIEPPE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 59803DHI2167 - 

Description détaillée : 

DIEPPE QUARTIER JANVAL - SECTEUR TRÈS CALME À 5 MIN DU CENTRE VILLE

Jolie maison rénovée, comprenant au rez-de-chaussée : un grand séjour, une cuisine équipée, un WC.

Au 1er étage : palier bureau, 2 chambres en enfilade, une grande salle d'eau.

Au 2ème étage : grand palier, 2 chambres.

Un charmant jardin sans vis à vis et avec terrasse est accessible par le séjour, exposé OUEST.

Vous disposez également d'un garage d'environ 40m2 accessible par l'intérieur de la maison et par l'extérieur via une

courette exposée SUD, mais aussi d'une cave d'environ 10m2.

Chauffage gaz de ville, fenêtres double vitrage PVC, volets roulants électriques, assainissement tout à l'égout.

Adoucisseur.

Taxe foncière 1695ECe bien vous est présenté par Léa Plessier , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193039/maison-a_vendre-dieppe-76.php
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Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 640000 €

Réf : 59703DHI1201 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de plein pied de 130m2 de 2020 sur un terrain de 1100m2 avec vue dégagée.

L'intérieur se compose d'un séjour cuisine de 52m2, 3 chambres dont une parentale, un cellier et un bureau.

Vous serez séduit à l'extérieur par son garage, sa piscine chauffée avec son pool house et sa vue dégagée.

A moins de 5 minutes de l'intermarché d'Urcuit et de 10 minutes des axes autoroutiers et Ikéa. Ce bien vous est

présenté par Simon Ternisien, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193037/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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Location Maison SAINT-AUBIN-LE-CLOUD ( Deux sevres - 79 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 34004DHI119 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location Une maison de 43.5 m² située sur Saint Aubin le Cloud (79450) au 12TER, Rue du

commerce.

La maison est disponible à partir du 14/06/2023

Pour toute information envoyer un mail à :  

A louer une agréable maison 43.5 m² habitable comprenant un séjour avec cuisine aménagée ouverte et une salle d'eau

avec WC en Rez-de-Chaussée.

Le 1ier étage conduit à deux chambres, dont une avec WC et lave main.

Menuiseries PVC double vitrage

Chauffage électrique

Terrain de 100 m², non attenant

Pas de garage

Loyer hors chrages : 410 E par mois.

Charges : 10 E par mois.

Dépot de garantie : 410 E

Honoraires d'agence : 205 ECe bien vous est présenté par Mathieu Chamard , votre conseiller indépendant Dr House

Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193036/maison-location-saint_aubin_le_cloud-79.php
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Vente Local commercial MITRY-MORY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Prix : 210000 €

Réf : 58227DHI2230 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Mitry le neuf ! Vente d'un fonds de commerce de restaurant bistrot licence 4 au c?ur de l'avenue

principale et commerçante. Belle affaire de 200m² environ pour 85 places assises en salle et 40 en terrasse. L'intégralité

du restaurant a été refait à neuf. Décoration soignée, style bistrot parisien avec une belle hauteur sous plafond.

L'établissement est entièrement équipé de matériel professionnel ,il possède tous les atouts nécessaires pour pouvoir

reprendre l'activité telle qu'elle est développée actuellement .

Exploité en coupure 5 jours par semaine 11h00 à 15h00 et 17h00 à 22h00 ( autorisation d'exploitation jusqu'à 01h00 du

matin )

Loyer 4500E

Très Gros coup de c?ur pour cette grande affaire exceptionnelle !!! Premier arrivé premier servi. Ce bien vous est

présenté par Mehdi Brahimi , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178591/local_commercial-a_vendre-mitry_mory-77.php
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Vente Immeuble POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 283662 €

Réf : 59314DHI1785 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport de 170 m² avec cour, cave, local poubelle comprenant:

Au rdc, un studio rénové de 15.26 m². loué 350 euros

Au rdc, un type 2 avec cour de 36 m² loué 550 euros

Au 1er étage un type 2 de 36 m² loué 450 euros

Au 2éme étages un type deux entièrement rénové de 33 m² loué 495 euros

Au 3éme étages comble aménageable en type deux de 33 m² avec compteur éléctrique individuel en place, arrivé eau

froide et évacuation des eaux usées installés, les fenêtre de toits sont également presentent.

Electricité des appartements neuve, chauffage éléctrique individuel.

Taxe foncière 1700 euros par ans.

Pour plus de renseignements me contacter au 0633181420 Ce bien vous est présenté par Samuel Proux, votre

conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178590/immeuble-a_vendre-poitiers-86.php
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Vente Prestige PEZILLA-LA-RIVIERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 54000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 998000 €

Réf : 59516DHI2108 - 

Description détaillée : 

A Pézilla la Rivière, à vendre une Propriété agricole sur un terrain de 5,4 hectares se composant d'une villa d'architecte

avec piscine, de serres verres, de terrain et d'une dépendance en pierre.

La villa aux belles prestations à deux niveaux d'une surface de 245 m², offrant un séjour/salon de 80m² avec cheminée,

une cuisine aménagée, un bureau, un dressing, sept chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un cellier. A

l'extérieur, vous trouverez une terrasse couverte avec sa cuisine d'été, son spa, une belle piscine incluse dans un jardin

paysager, la stationnement est assuré par deux grands garages.

La dépendance en pierre d'une surface 80 m² comprenant un étage lui permettant d'offrir 145 m² pouvant être destinés

à un usage d'atelier ou bien de logement indépendant.

La Propriété se compose aussi de parcelles recevant 3.500m² de serres verres de type chapelle, équipée d'un système

d'irrigation par goûte à goûte ou par aspersion, de deux puis avec pompes, de 1.500m² de tunnels agricoles également

équipés de systèmes d'irrigation, de plus de 6.000m² de terrains agricoles recevant des amandiers et diverses cultures.

Cette propriété idéalement située au calme tout en proches des commerces et services peut être destinée à un usage

agricole mais aussi à la création d'un centre équestre ou de tourisme haut de gamme. Ce bien vous est présenté par

Philippe Brizion, votre conseiller indépendant Dr House Immo, joignable au  ou par email .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178589/prestige-a_vendre-pezilla_la_riviere-66.php
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Vente Maison RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 499000 €

Réf : 54517MIDHI547 - 

Description détaillée : 

A Rueil Malmaison, à 18 minutes à pied du Centre-Ville, dans un quartier pavillonnaire calme et très recherché, une

maison de 4 pièces d'environ 70 m² habitables. Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux

donnant sur une TERRASSE à l'arrière et d'une cuisine séparée (cuisine US possible). Au 1er étage : 2 chambres dont

une avec balcon, une salle d'eau et des toilettes séparées. En rez-de-jardin : une chambre avec accès direct à la

terrasse. Des COMBLES aménageables, un sous-sol total comprenant l'ancien garage et une cave complètent ce bien.

Les atouts : proximité du Centre-Ville, des commerces, des écoles et des transports (bus en direction du RER A, la

Défense, Paris). Ce bien vous est présenté par Sarah Bendib , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176001/maison-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144000 €

Réf : 56404DHI2163 - 

Description détaillée : 

Centre Roanne, secteur gare sncf, au calme, appartement rénové, en rez de chaussée donnant sur une cour commune

dans petite copropriété sympathique, Il est composé d'une pièce de vie de 50 m2 avec cuisine équipée, poêle à

granules neuf, d'un bureau pouvant être transformé en chambre (porte à rajouter), un WC, une suite comprenant une

chambre très spacieuse avec dressing et salle de bains attenante (baignoire, douche). Garage . Actuellement loué, il

sera libre de toute occupation début juillet 2023. Ce bien vous est présenté par Nadine Bray, votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170501/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : 58006DHI2163 - 

Description détaillée : 

Roanne, secteur Clermont, maison de ville en copropriété bénévole, comprenant au 1er étage 1 duplex donnant sur

terrasse avec cuisine équipée, séjour, wc. A l'étage, 2 chambres, bureau, salle de bain (avec baignoire et douche), wc

indépendant. Sous combles, un appartement de 3 pièces, cuisine équipée, salle de bains et wc. Une petite dépendance.

Chauffage gaz de ville. Taxe foncière : 1865E Ce bien vous est présenté par Nadine Bray, votre conseiller indépendant

Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170500/maison-a_vendre-roanne-42.php
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Vente Maison NEAUX ( Loire - 42 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1559 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 160000 €

Réf : 56286DHI2163 - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE POSSIBLE

Neaux, 10 mn Le Coteau, Roanne, sur un terrain de 1500 m2, Grande maison avec dépendances comprenant en rez de

chaussée, une entrée, une cuisine, un salon, une chambre suite parentale (avec salle d'eau et wc), un wc, une salle de

bains indépendante.. A l'étage, 3 chambres. Cave, Atelier, chaufferie, petit garage. Attenant 1 pièce avec un étage à

rénover (pour agrandissement ou appartement locatif). Possibilité d'acheter une maison 3 chambres avec cour et remise

à côté (70.000E) Toiture neuve, pompe à chaleur de 2022, huisseries, isolation de 2017,

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

l'année 2015 : 1972E Ce bien vous est présenté par Nadine Bray, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170499/maison-a_vendre-neaux-42.php
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Vente Local commercial SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1000 m2

Nb pièces : 40 pièces

Prix : 5250000 €

Réf : 59368DHI2015 - 

Description détaillée : 

En camargue Saintes Maries de la Mer vente fonds et murs hôtel 27 numéros classé 3* sur plus d'1 hectare . Superbe

rénovation avec salle de sport, piscine , sauna . Logement de fonction 1 pour le propriétaire et 2 ou 3 pour le personnel ,

Possibilité d'acheter uniquement le fonds de commerce pour démarrer puis les murs. Dossier sur demande . Ce bien

vous est présenté par Patrick Colnet, votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170498/local_commercial-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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Vente Local commercial SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1000 m2

Nb pièces : 40 pièces

Prix : 735000 €

Réf : 59366DHI2015 - 

Description détaillée : 

En Camargue sur le territoire des Saintes Maries de la Mer , très beau fonds de commerce hôtel bureau 27 numéros

classé 3* avec une très belle piscine, idéal pour une 1ére acquisition , cet hôtel a été totalement rénové (intérieur

extérieur) création d'un espace forme sauna salle de sport ,mobilier neuf , logement de fonction + logements pour le

personnel. Un nouveau bail 3/6/9 serait rédigé pour la prise du bien. Propriétaire actuel peut faire le démarrage en

paralléle à convenir pour la durée . Possibilité d'acheter les murs sous 3-4 ans ou à convenance . Apport souhaitable 30

% N'hésitez pas à demander dossier . Ce bien vous est présenté par Patrick Colnet, votre conseiller indépendant Dr

House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170495/local_commercial-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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Vente Maison THUIT-SIGNOL ( Eure - 27 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138450 €

Réf : 59509DHI2179 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ. EN CENTRE BOURG

JE VOUS PROPOSE UNE LONGÈRE EN COURS DE RESTAURATION.

Elle se compose d'une cuisine meublée, d'un séjour et d'un petit salon, une salle de bains avec wc , et d'une chambre.

On y trouve également un cellier de 24m² pouvant être transformé en chambre .

Chauffage électrique, fenêtre PVC avec volet roulant.

Assainissement collectif et jardin de 550m² clos .

Les travaux effectués sont l'électricité, la plomberie, l'isolation des murs par l'intérieur, les sols,les sanitaires ainsi que la

cuisine quasi toute la maison.

Jeune couple ou personne seul a vos cartons ......

Pour visiter contactez moi au 06 23 01 13 80 Ce bien vous est présenté par Valérie Cauret , votre conseiller

indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165452/maison-a_vendre-thuit_signol-27.php
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Vente Maison LATOUR-BAS-ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : 59556DHI890 - 

Description détaillée : 

A LATOUR BAS ELNE : à 5 minutes des plages, villa 2 faces dans résidence sécurisée de 2012 avec gardien, piscine,

sauna, spa, hammam, salle de fitness, bar, aire de jeux d'enfants, Ce logement (R+1) est de type T3 d'une superficie de

46m2 + 20 M2 de terrasse et jardin en très bon état: Aucun travaux à prévoir. Au Rez de Chaussée: séjour-coin cuisine

équipée donnant sur terrasse, salle de bains, à l'étage: palier desservant 2 chambres et WC. Parking PRIVATIF. Cette

villa est vendue meublée au prix de 142 000 Euros HAI ( Honoraire charge vendeur). Nombre total de lots de la

copropriété: 108. DPE: A. Charges faibles compte tenu des prestations 1241/an (soit 103/mois). Bien EXCEPTIONNEL

à VOIR ABSOLUMENT. Ce bien vous est présenté par Bertrand Salgas , votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165451/maison-a_vendre-latour_bas_elne-66.php
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Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 55720DHI2143 - 

Description détaillée : 

Hérault (34) A vendre Béziers maison traditionnelle d'architecte de 5 pièces d'une superficie de 135 m² sur un terrain de

450 m² dans le très recherché quartier de Bonaval. Elle comprend de vastes pièces dont une grande entrée, une grande

cuisine, un salon, une chambre plus un bureau, un sanitaire, un garage. A l'étage se trouvent 2 chambres avec

placards, une salle de bains et wc séparé. La maison est très lumineuse avec de grandes fenêtres, elle comprend 2

terrasses dont une avec barbecue donnant sur la cuisine. Elle est climatisée en plus de l'équipement du chauffage au

gaz. Elle est équipée de la fibre et se elle se trouve à quelques minutes du centre commercial de Bonaval, des écoles,

de centre médicaux. Le plus est la proximité des axes routiers dans un espace résidentiel et calme.Ce bien vous est

présenté par Karine Huerta , votre conseiller indépendant Dr House Immo, joignable au  ou par email .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165450/maison-a_vendre-beziers-34.php
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Vente Appartement MONTRY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1955 

Prix : 96000 €

Réf : 42815DHI870 - 

Description détaillée : 

Adeline FIOCRE vous propose EN EXCLUSIVITE un studio de 16.23 m² habitables mais 34 m² au sol au 2ème et

dernier étage d'une bâtisse, proche des commerces, écoles et transports.

Les informations essentielles: Vous entrez sur une pièce de vie disposant d'une fenêtre, un coin cuisine avec une

fenêtre de toit aménagée et équipée (plaques, four), une salle d'eau avec un wc. Ce premier espace représente les

16.23 m² habitables. Par un escaler dans la pièce de vie, vous accédez à une pièce de 12.36 m² au sol. A cela s'ajoute

une place de parking en extérieur.

Ce que j'aime: Les transports à 5 min à pied ( bus et gare), à 9 min en voiture de la gare de Marne la vallée Chessy (

RERA et TGV), la mairie et les commerces à 3 min à pied, le dernier étage, les meubles sont compris dans la vente (

table, chaises, table basse, canapé), le fait que le bien fasse partie d'une petite copropriété de 15 lots.

Mon coup de coeur: le caractère atypique de ce studio situé au dernier étage bénéficiant d'un espace au dessus de la

pièce de vie. Celui-ci peut être utilisé en rangement ou encore en chambre d'appoint. Il s'agit d'une surface non

négligeable pour un studio.

Les charges sont de 78 euros par mois.. La taxe foncière est de 371 euros. La copropriété comprend 15 lots et ne

présente aucune procédure en cours.

Visite virtuelle sur demande

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Adeline FIOCRE, Agent commercial mandataire en immobilier enregistré

au RSAC du Tribunal de commerce de Meaux sous le n° 849 726 617. Ce bien vous est présenté par Adeline Fiocre,

votre conseiller indépendant Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155999/appartement-a_vendre-montry-77.php
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DR HOUSE IMMO

 47 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel : 09.72.38.20.99
E-Mail : agence@drhouse-immo.com

Vente Maison FOUVENT-SAINT-ANDOCHE ( Haute saone - 70 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1666 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : 59449DHI1651 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir!!!

Cette de grande maison de 188 m2 habitable et de 80m2 de dépendances.

Elle se situe au bord de l'eau dans un village très calme à 3 kms des écoles, point poste... et 10 kms de Dampierre sur

Salon.

Cette maison se compose :

- au rez de chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, salon, salle de bain et w-c

- a l'étage : quatre chambres et un w-c

Greniers, atelier, garage, dépendance.

Chauffage poêle au bois et convecteurs électriques

Le tout sur un terrain clôturé de 1666m2 Ce bien vous est présenté par Christelle Vétillard, votre conseiller indépendant

Dr House Immo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151481/maison-a_vendre-fouvent_saint_andoche-70.php
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