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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 229900 €

Réf : 359-IDEALE - 

Description détaillée : 

A' Kaz Immo vous présente un appartement 4 pièces sans vis-à-vis sur la commune de Cergy.  Vous y trouverez un

salon, une cuisine séparée, 3 trois chambres avec placard, une salle de bains, des toilettes séparées et un cellier pour

compléter ce bien.  En plus, vous disposez d'une place de parking en sous-sol.  Le prix est de 229900E net vendeur. 

N'hésitez plus, venez visiter l'appartement et prenez rendez-vous au 06 71 44 06 03.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525189/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Maison CALMONT ( Aveyron - 12 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 289000 €

Réf : 357-IDEALE - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON DE 7 PIÈCES AVEC TERRASSE Avec un INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT. À 10 mn de Rodez

Sur un terrain de 1 300 m² Entièrement climatiser et chauffage économique par une pompe à chaleur.  - Classe énergie

= B soit 87 kWh/m².an - Ges = A etnbsp;soit 2 kg CO?/m².an  Cette maison de 7 pièces de 160 m² sera, vous séduire.

Orientée au sud. Maison de 2 niveaux construite en 1995. Elle est disposée comme suit : un séjour, cinq chambres, une

cuisine aménagée et équipée et deux salles d'eau. en excellent état. Un spacieux garage de 2 voitures et une cave,

trois places de stationnement en extérieur sont prévues.  Pour une visite sur cette maison 06 74 26 73 12     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505274/maison-a_vendre-calmont-12.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168500 €

Réf : 350-IDEALE - 

Description détaillée : 

etnbsp;En vente : à côté de la gare à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), venez découvrir cet appartement T3 de 60 m². Il

inclut un séjour, deux chambres et une salle d'eau.Une cave offre à ce bien de l'espace de rangement

supplémentaire.Cet appartement est situé au 1er étage d'une résidence de trois étages. Il s'agit d'une copropriété de 50

lots.Le bien est situé dans la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. On trouve des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) à proximité. Niveau transports en commun, il y a trois gares (Saint-Ouen-l'Aumône,

Saint-Ouen-l'Aumône Quartier de l'Église et Pontoise), la ligne de RER C (Saint-Ouen-L'Aumône) ainsi que 15 lignes de

bus à moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même qu'un théâtre et une

bibliothèque à quelques pas du logement. On trouve aussi un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste.

Enfin, 3 marchés animent le quartier.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 168 500 E.N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre à Saint-Ouen-l'Aumône.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442518/appartement-a_vendre-saint_ouen_l_aumone-95.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Maison ERAGNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 345-IDEALE - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE PARIS À vendre à Éragny (95610) : Venez découvrir cette belle

demeure en pierre A RENOVER totalement. Celle-ci vous offrira un espace de plus de 100m² sur 3 niveaux et de 425

m² de terrain avec jardin. À aujourd'hui, cette maison de 5 pièces inclut un séjour, une cuisine séparée, trois chambres,

une salle d'eau et un wc. En complément, vous y trouverez un garage et la possibilité d'y garer 2 voitures dans la cour.

etnbsp; Petit plus, un studio de 20m2 présent sur le terrain à restaurer très rapidement qui vous permettra de vous loger

le temps des travaux, et par la suite pourrait constituer une rente locative.  Le bien est situé dans la commune d'Éragny.

On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire, élémentaires et collège) à quelques pas du bien.

Niveau transports en commun, il y a six lignes de bus à moins de 10 minutes. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste à quelques minutes.Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 330 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403939/maison-a_vendre-eragny-95.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Location Immeuble NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 500 €/mois

Réf : 336-IDEALE - 

Description détaillée : 

Affaire à saisir ! NARBONNE CENTRE VILLE Excellent emplacement pour ce local commercial de 55m2 anciennement

salon de coiffure composé de: Un espace vente de 80m2 avec deux entrées indépendantes, une réserve de 3m2, un

WC. 1 beau linéaire de vitrine en verre securit. (Local de droite sur la photo)  Prévoir frais d'agence de 790 euros TTC

dont 153 EUR de frais d'état des lieux et rédaction du bail. Bail précaire 35 mois possible Impossibilité d'exercer métiers

de bouche/restauration.  A voir rapidement Disponible immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370585/immeuble-location-narbonne-11.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 780000 €

Réf : 319-IDEALE - 

Description détaillée : 

Paris 20. Immeuble neuf, livraison prévue en Mai 2022. Duplex de 60,65 m2 situé au RDC/1ER dans un immeuble de 6

logements. il se compose au RDC d'une grande pièce de vie avec entrée/séjour/cuisine et d'une salle de bain. Au

premier étage on trouvera 2 chambres une salle de bain et un WC. Une terrasse et un jardin viennent compléter ce

bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14299783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14299783/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 526000 €

Réf : 318-IDEALE - 

Description détaillée : 

CHÂTENAY-MALABRY - VENTE DUPLEX IMMEUBLE NEUF  Au 2ème et 3ème étage d'un immeuble neuf, duplex de

79,61m2, composé au premier niveau d'une pièce de vie avec une cuisine américaine à aménager, une chambre, une

salle d'eau et un WC séparé. Au 2nd niveau palier desservant deux chambres dont une avec balcon et une salle de

bain. Une cave et une place de parking en sous-sol complètent cet ensemble.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265465/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265465/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
http://www.repimmo.com


LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Maison BOURNAZEL ( Aveyron - 12 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147500 €

Réf : 313-IDEALE - 

Description détaillée : 

Très belle demeure etnbsp;du XII siècle de sur les rempart du Château de Bournazel cité médiévale A restaurer

possibilité de faire plusieurs etnbsp;appartement avec actuellement un gite de 60m² refait a neuf électricité , chauffage

poêle bois et chaudière gaz etnbsp;Ce constituant une pièce de vie de 20 m2 avec sa cuisine intégré, une salle de

d'eau(douche,baignoire,wc)de 9m² atelier attenant etnbsp;a l'étage d un séjour 17m² et une chambre de 14m² avec

possibilité de pouvoir accédés au autre partie de la maison qui de constitue sur etnbsp;trois niveaux etnbsp;avec 3

entrées différentes divisibles en plusieurs appartement ou gites etnbsp;qui attendent etnbsp;que vous chaque

etnbsp;niveaux sont de 240 m² environ des plans d architecte son a votre disposition la toiture a été refaite Un jardin

non attenant de 550 m2 environ est inclus dans le prixetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139486/maison-a_vendre-bournazel-12.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Maison ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 194740 €

Réf : 312-IDEALE - 

Description détaillée : 

Maison d'Albi, centre-ville, de plain-pied Maison de type 5, avec un garage Spécial investisseur en autofinancement

Vendue avec la possibilité de garder lesetnbsp;locataires Locataires de plus de 12 ans, sans problèmes Maison très

bien entretenue Peut-être un rafraîchissement à prévoir, mais cela reste à la charge du locataire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139485/maison-a_vendre-albi-81.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 130000 €

Réf : 311-IDEALE - 

Description détaillée : 

Investissement dans un Appart-Hôtel en défiscalisant avec le Groupe Pichet. Avec All Suites Appart Hôtel

Bordeaux-Mérignac *** A VENDRE 1 Appt sur 316 Appts dans un hôtel. Avec un excellent rendement financier dans un

hôtel avec un Jardin d'agrément de 2 hectares. À proximité de l'Aéroport de Bordeaux. (Durée approximative du trajet

en voiture 13 min et en bus 16 min). Dans un splendide cadre Aménagé dans un bâtiment moderne rouge et blanc très

bien entretenue, vente d'un Appart'Hôtel de 32m². - qui se trouve à 1,2 km de l'autoroute A630, - à 3,5 km de l'aéroport

de Bordeaux - et à 8,4 km du stade Chaban-Delmas. Les logements de style décontracté, qui vont du studio à

l'appartement de 2 chambres, comprennent une salle de bain attenante, une cuisine équipée, une télévision et un accès

Wi-Fi gratuit. Les appartements plus spacieux sont en outre équipés d'un canapé-lit... --- je vous propose un

appartement de type 2, tout confort pour de la défiscalisation en PNO et non pour une habitation. En gérance par All

Suites Appart Hôtel Bordeaux-Mérignac ***, pour vous garantir votre rente régulière et mensuelle de votre

investissement par un gestionnaire qui gère l'entretien et garantie la location des séjours d'une nuit, une semaine où

plusieurs mois, profitez d'appartements spacieux et confortables, qui disposent d'une kitchenette équipée et d'une salle

de bains aménagée. Et pour certains, d'une chambre séparée. Les prestations incluses, wifi illimité, espace jeux enfants

ou encore le parking sécurisé vous permettront de passer un séjour agréable aux portes de Bordeaux. --- La vente d'un

appartement type 2 dans un domaine de 316 appartements en défiscalisation de 1 à 3 pièces, meublés et équipés pour

un investissement locatif de PNO (Propriétaire Non Occupant) en défiscalisant et non pour une habitation traditionnelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13513689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13513689/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Parking CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 3217 m2

Prix : 451000 €

Réf : 306-IDEALE - 

Description détaillée : 

Grand garage, entrepôt dépôt de 3217,44 m² de gardiennage de camping-car/caravane et véhicule ou camion, etc.

Terrain de 4 590 m² clôturé et sécurisé avec un appartement du type 2 de 80 m². Entrepôt divisible en 3 bâtiments

indépendants. Possibilité de stocker des poids lourds : porte d'entrée de 4 mètres de hauteur et atelier de 96 m² avec un

quai de déchargement SPL. Exemple de rentabilité sur 100 véhicules à 500 E l'année. Soit 50 000 E de CA à l'année

pour 4 166 E mensuels en moyenne par mois, hors option de location. Parking extérieur (sur un terrain plus ou moins

plat) et appartement de type 2 de 80 m² à 650 E par mois et hors APL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13261020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13261020/parking-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Maison RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 364000 €

Réf : 255-IDEALE - 

Description détaillée : 

RARE DANS LE SECTEUR : Maison de charme et de caractère d'environ 270 m² avec un T2 au Rdc. Le tout sur un

terrain clôturé et arboré de plus ou moins 2 000 m² environ, à seulement 10 minutes de Rodez. Maison à combles sur le

sous-sol complet d'une surface habitable de 170 m² environ + 130 m² de surface utile ! École et commerces à 200 m.

Très bon état intérieur et extérieur ! Système de chauffage performant permettant d'allier gaz de ville et cheminée.

Maison avec un grand potentiel d'évolution et composée de : - 1 sous-sol comprenant : 1 grand espace de 50 m² pour 2

voitures + 1 cave à vin + 1 pièce de 20 m² de buanderie - 1 rez-de-chaussée comprenant : 1 cuisine + 1 salon séjour

traditionnelle apparente + 2 chambres + 1 WC séparé + 1 salle de bain - 1 étage sous les combles comprenant : 3

chambres + 1 salle d'eau + 1 WC + 1 pièce de 15 m² pouvant être transformée en chambre Maison idéale pour : -

Famille souhaitant un grand espace de vie - Famille nombreuse - Personnes souhaitant maintenir les 2 espaces de vie

dont le T2 en location étudiant et Airbnb l'été - Personnes souhaitant créer un espace de travail etnbsp;(télétravail,

activité libérale) Au niveau ambiance intérieure, les amoureux du bois seront ravis ! Maison très propre et saine ! Venez

visiter cette maison et succombez à son charme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114459/maison-a_vendre-rodez-12.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Appartement PRADES-D'AUBRAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 28000 €

Réf : 219-IDEALE - 

Description détaillée : 

Proche de TOUS COMMERCES et à 30 m et des piste de Ski et 500m du Lac - VUE PANORAMIQUE À vendre : Dans

le village de Prades-d'Aubrac (12470), venez découvrir cet appartement T2 (studio de type cabine en duplex) de +/- 30

m². Il profite d'une vue panoramique. Il s'agence comme : d'une entrée avec rangement, une pièce à vivre avec coin

cuisine, une chambre a l'étage et une salle de bains avec WC, sans oublier le terrain de plain-pied à l'arrière de

l'appartement de +/- 15m² vue direct sur les pistes de ski à 50m. Le chauffage individuel électrique. Peu de charges de

copropriété, car le syndic est bénévole.  - Cet appartement se situe au premier étage d'un petit immeuble de 4

logements des années 80. Le bâtiment comporte deux étages et le terrain de plain-pied à l'arrière de l'appartement.

L'intérieur nécessite d'un petit rafraîchissement.  - On trouve une école primaire dans la commune : l'École Primaire

Publique Lo Picoral. Il y a trois restaurants dans les environs.  - Le prix de vente de cet appartement T2 est de 28 000 E

(sans frais d'agence).  - Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en

prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers. À VISITER SANS ATTENDRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114419/appartement-a_vendre-prades_d_aubrac-12.php
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LOCA VENTE IMMOBILIER

 190 Route d'Espalion
12340 Bozouls
Tel : 05.31.97.02.30
E-Mail : ladresseideale@gmail.com

Vente Immeuble ESPALION ( Aveyron - 12 )

Surface : 339 m2

Prix : 175000 €

Réf : 216-IDEALE - 

Description détaillée : 

Immeuble ensoleillé dans la trouée du Pont vieux d'ESPALION ... (leetnbsp;Pont vieux est un édifice qui est classé au

titre des monuments historiques depuis le 9 marsetnbsp;1888,etnbsp; etetnbsp;inscrit au patrimoine mondial de

l'UNESCO en 1998, auetnbsp;titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France...).  Un ensemble

immobilier du XVIIè Siècle de style médiéval avec une vue splendide sur le Lot, le château

deetnbsp;Calmontetnbsp;d'Olt, sur l'église Saint Jean-Baptiste et le village d'ESPALIONetnbsp;12500;  -etnbsp;avec

une ancienne Boutiqueetnbsp;(Tarterieetnbsp;et de Restauration)etnbsp;81.06etnbsp;m²; Cette boutique est face à une

librairie très fréquentée. Et à 10 mètres du gîte d'étapeetnbsp;du ' PONTetnbsp;VIEUX.etnbsp;'

Àetnbsp;Espalionetnbsp;(anciennementetnbsp;OBRADOR)etnbsp;  Dans l'arrière-boutique, une cour pittoresque

deetnbsp;25m² (pour les amoureux de la vieille pierre)etnbsp;est privative avec un ancien lavoir de l'immeuble sur une

vue sur les coursives qui desservent les appartements de l'immeuble, la cour Peuvent être rouverte pour une

restauration extérieure et protégée des 4 vents en créant un cadre de charme et VIP ....  -etnbsp;au 1er étage un

appartement de 94.82 m² de type 3/6 pièces l'appartement du 1er est facilement divisible en 3 studios...  -etnbsp;Et

l'appartement du 2e divisible en 2 types 2 pièces ou 3 studios -etnbsp;Grenier/Combleetnbsp;aménageable de 49.72 m²

en appartement ou en bureau/atelier d'Art... Cet immeuble possède une très belle hauteur sous plafond pour les

appartements avec une possibilité de mezzanine et le Grenier avec une très belle charpente apparente et une belle

hauteur sous la toiture....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12833663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12833663/immeuble-a_vendre-espalion-12.php

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