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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Commerce CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Réf : 82002 - 

Description détaillée : 

 Réf. PRO EC797 : Dans un beau village proche du Mont-Ventoux, vente d'un fonds de commerce de BRASSERIE sur

un EMPLACEMENT N°1 - Surface totale de 210 m² environ composée de deux salle de restauration (90 couverts au

total), d'un espace BAR + TERRASSE (60 couverts) - Une grande cuisine professionnelle - CAHT moyen 210 000? -

Loyer de 1500? TTC / mois - Prix de vente : 176 000? frais d'agence inclus -  TRES BELLE AFFAIRE - LICENCE IV -

Pour tout complément d'informations, contactez-nous 04 90 62 26 88 ou sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251869/commerce-a_vendre-caromb-84.php
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Vente Maison FONTAINE-DE-VAUCLUSE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 1260000 €

Réf : 78332 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE D'EXCEPTION Rare à la vente, Magnifique propriété troglodyte du 17eme siècle, 600 m2 de surfaces

de planchers à rénover, à 5 minutes de l'isle sur la sorgue. Le domaine se compose d'une maison de maître de 300 m²

et ses dépendances de 300 m² sur un parc centenaire de plus d' 1 hectare, avec terasses et bassins anciens superbes.

Le parc vient d'être entretenu, ressortant de splendides arbres et des vues variées sur les falaises de Fontaine de

Vaucluse, le gouffre, ou encore la Sorgue qui coule paisiblement. 2 compteurs EDF vous permettant d'envisager de

l'accueil, une division éventuelle, une boutique, etc... Gordes à quelques minutes, TGV à 40 minutes. Eau par forage

neuf, tout à l'égout remis aux normes, compteurs électriques ok. Authenticité et charme font de cette demeure un lieu

d'exception en PROVENCE . Contactez l'agence SOULET IMMOBILIER-EXPERTIMO au 0490650573, rcs 482182904

avignon, honoraires charge vendeur. Cette annonce vous est proposée par Soulet Immobilier - AVIGNON - N°RSAC:

482182904 , Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251868/maison-a_vendre-fontaine_de_vaucluse-84.php
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84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Location Appartement BOUZIGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 75497 - 

Description détaillée : 

 VISITE EN 3D - DEMANDEZ-NOUS LE LIEN Location non meublée - F2 de 32 m² à Bouzigues Centre - 2ème étage

sans ascenseur. - Libre au 1er juillet- Climatisation Loyer 520 euros (dont 10 euros de charges) - Dépôt de garantie 510

euros - Honoraires à la charge du locataire 200 euros. Annonce rédigée par IDG Immobilier 04 49 07 35 46 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251867/appartement-location-bouzigues-34.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Location Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 64229 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville, lumineux appartement refait entièrement et meublé Il se compose d'une grande pièce à vivre avec

cuisine équipée et salon:séjour, et d'une salle d'eau. Loyer : 450? C.C H.A. : 247 ? Libre le 01/06/2023 Agence Concept

Vision 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246777/appartement-location-cavaillon-84.php
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Location Maison THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 17 €

Prix : 627 €/mois

Réf : 52666 - 

Description détaillée : 

 ref 28258 THOUARS belle maison rénovée de 90m² type 4 avec jardin et garage, comprenant séjour avec poêle a bois

cuisine aménagée et équipée, chambre, salle d'eau, wc. Etage : deux chambres wc. lingerie, garage, jardin et

dépendances. terrain de 589m² Franck BAUDOUIN Réseau EXPERTIMO 06 82 04 04 47 Cette annonce vous est

proposée par EXPERTIMO - NIORT - N°RSAC: 442225389, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de NIORT -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246776/maison-location-thouars-79.php
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Vente Appartement BREIL-SUR-ROYA ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 76000 €

Réf : 60488 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 2 pièces comportant cuisine ouverte sur salon, chambre et salle d'eau. 32 m² Carrez. Grande cave au

1er sous-sol avec accès très facile. Emplacement très pratique à proximité de la gare (trains pour Nice et bus pour

Menton actifs, trains pour Vintimille et Cuneo au Nord), du supermarché, de la pharmacie, des tennis, de  -Breil plage -

le bord de rivière apprécié des familles. Petite copropriété de 8 appartements avec syndic bénévole donc sans charges

fixes significatives. Immeuble bien entretenu. 76 000 ? frais d'agence inclus (7% à la charge du vendeur). Contacter

Renaud Lefebvre à Breil sur Roya au 06 99 25 28 62 ou   pour renseignements ou visite. Cette annonce vous est

proposée par - NICE - N°RSAC: 453309502, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de NICE - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229399/appartement-a_vendre-breil_sur_roya-06.php
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Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 14 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 1785000 €

Réf : 82241 - 

Description détaillée : 

 Soulet Immobilier-Expertimo vous propose cette propriété exceptionnelle. Entourée de 3.4 ha de arc arboré et offrant

une vue à 360° sur les contreforts du Ventoux, les Dentelles de Montmirail et les Monts de Vaucluse. La demeure offre

3 logements... *Le Mas principal d'environ 400m² habitable, 9 chambres, 6 salles d'eau, 1 premier salon confortable puis

grande cuisine+arrière cuisine-buanderie et ajouter un séjour-salon de près de 90m². *L'appartement de plain-pied

offrant séjour, chambre, rangement, cuisine. *La villa, de plain-pied également, environ 180m² habitable, 4 chambres

puis grand séjour de 35m² donnant sur terrasse sud, puis la cuisine avec salle à manger de 30m². Dehors, vous

profiterez pleinement de la Provence avec son parc ombragé, sa piscine de 12x6 mètres avec pool house-atelier de

plus de 20m². Chauffage central par pompe à chaleur au sol + CC fioul, eau de ville + Forage débitant 16m3/heure (!!),

tout à l'égout. Prévoyez des petits travaux de finition dans la villa. L'état du Mas est impeccable. Vous ne vous lasserez

jamais des différentes vues qu'offre cette propriété unique dans le secteur. *Important dossier photos et vidéo sur

demande qualifiée* Contactez l'agence SOULET IMMOBILIER-EXPERTIMO de Bedoin au 0490650573, rcs avignon

482182907, honoraires charge vendeur. Cette annonce vous est proposée par Soulet Immobilier - AVIGNON -

N°RSAC: 482182904 , Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200641/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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Vente Maison SAINT-GRATIEN ( Val d'Oise - 95 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 795000 €

Réf : 82005 - 

Description détaillée : 

 Saint-Gratien. Dans quartier recherché pour sa proximité de la gare d'Ermont-Eaubonne (ligne J, H et RER C) , à 14

minutes à pied et du centre ville avec toutes ses commodités, maison de 7 pièces avec de très belles prestations vous

offrant en rez-de-chaussée: entrée avec placard, séjour double de 38 M2 avec cheminée donnant sur terrasse exposée

Sud, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, WC et au premier étage, 3 chambres dont une magnifique suite

parentale de 32 M2, WC. Garage, cave à vin et comble. Beau volume! Cette annonce vous est proposée par

Reboulleau Patrick - Pontoise - N°RSAC: 5802106834, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Pontoise -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191650/maison-a_vendre-saint_gratien-95.php
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Location Appartement BAIE-MAHAULT ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 950 €/mois

Réf : 79562 - 

Description détaillée : 

 Situé à moudong nord, ce T3 a entièrement été refait à neuf. Il est au 1er étage d'une maison composée de plusieurs

appartements. Vous pouvez bénéficier des espaces verts de la propriété. L'accès est très bien sécurisé, il n'y a pas de

vis à vis et le logement est composé d'une cuisine équipée donnant sur le séjour, de 2 chambres climatisées, d'une

salle d'eau, d'un cellier, d'un wc indépendant, d'une terrasse couverte et de 2 places de parking. Loyer 950e/mois,

meublé et toutes charges comprises. Christian Seguin: 0690854546 Cette annonce vous est proposée par - - N°RSAC: ,

Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186585/appartement-location-baie_mahault-971.php
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Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Année de construction : 1990 

Charges : 5 €

Prix : 70 €/mois

Réf : 58962 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placé, à louer Place de parking en sous sol fermé et sécurisé pour petit véhicule. 3 rue Jules Valles 69100

Villeurbanne au pied du métro Charpennes. Niveau - 1 Ouverture avec un bip. 70 ?uros par mois. Disponible de suite.

Me contacter au 06 48 80 43 53 en précisant svp votre N° de portable  cecile . gonin @ o r a n g e .fr - w w w . f l a t - f i

s h . f r Caution par chèque de 100? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186584/parking-location-villeurbanne-69.php
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Vente Maison SAINT-PAUL-LES-MONESTIER ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 81846 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF - Encore quelques disponibilités - VIDÉO promotionnelle disponible SUR NOTRE SITE A 20 mm

de l'agglo Grenobloise, sur la commune de St Paul les Monestier (38650) - Devenez propriétaire de votre villa neuve

clef en main pour le prix d'un loyer - Le rève enfin accessible entre ville et montagne.  BOKSER immobilier (Hervé 06 86

46 60 10) vous propose à la vente ces maisons organisées enT4. Prix TTC clef en main à partir de 229 000 ?.  91 m², 3

chambres au 1er, une grande terrasse et un joli terrain privatif et clôt, un abri voiture ou un garage et pour certains lots

des combles aménageables d'une surface de 45 m² environ.  Matériaux et finitions haut de gamme. Les maisons sont

livrées entièrement finies (sauf cuisine). Sur tous les murs intérieurs finition peintures blanches satinées, choix de

carrelage et de couleur 45 x 45, parquet flottant dans les chambres, WC suspendu avec commande déportée. Faïence

sur les murs des pièces d'eau. Dans les SDB, meuble 2 vasques, sèche serviette, mitigeurs, faïence et 2 dimensions de

faience au choix, douche ou baignoire suivant les maisons. Pièce de vie : Grande baie vitrée en alu, volets motorisés,

porte palières iso blindées et anti effraction, placards coulissants dans les chambres. Chauffage au sol hydraulique via

une pompe à chaleur avec thermostat individuel (P.A.C). Réception TV antenne hertzienne ou parabolique suivant la

qualité de réception. Prises TV / FM dans salon et chambres.  Extérieur : Façade enduit frotté et bardage en bois

douglas. Terrasse : Avancée de toiture en bois de style clairevoie, finition béton désactivé, point d'eau extérieur, prise

électrique et point lumineux pour les terrasses. Terrains d'agréments privatifs clôts, aménagés, engazonnés et arbustes

suivant les cas. Garage avec porte sectionnelle, prise de courant et point lumineux.  Les avantages : Isolation

performante en RT 2012. Frais de notaire réduit. Exonération taxe foncière. Livraison 1er semestre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159426/maison-a_vendre-saint_paul_les_monestier-38.php
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Vente Appartement ROQUE-D'ANTHERON ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 137000 €

Réf : 81543 - 

Description détaillée : 

 VENDU - Géraldine DUPUICH vous propose à La Roque-D'Anthéron, ce bel appartement T2 situé au

Rez-de-Chaussée d'une résidence sécurisée. DISPONIBILITE IMMEDIATE. Il est composé d'un hall d'entrée avec un

WC indépendant, une cuisine équipée et aménagée, Salon/salle à manger avec accès à la terrasse. Chambre d'environ

10m² avec grand rangement. Salle de bains indépendante. La superficie est d'environ 40m². Terrasse de 7,30m².

Fenêtres à double vitrage. Exposition EST. Le bien est soumis au statut de la copropriété. Chauffage et production

d'eau chaude individuels électriques. Eau froide collective. Tout à l'égout. Taxe foncière : 545?/an. Charges copropriété

: 190?/trimestre. Résidence de 2 étages construite en 2010. Cette habitation vous fait bénéficier d'une place de

stationnement privatif en sous-sol. Pour votre confort et celui de vos invités, se trouvent devant la résidence, de

nombreuses places de stationnement. De plus, un parking communal gratuit est également à votre disposition à

proximité. Commodités, transports en commun et centre ville à pieds. LE LOGEMENT EST VENDU SANS

LOCATAIRE.  La Roque d'Anthéron connu pour son célèbre festival international de piano. Proche des principaux axes

d'autoroute et des grandes communes Aix-En-Provence, Pertuis... Annonce publiée et rédigée par Géraldine DUPUICH.

RSAC 753 911 759 CCI Avignon, agent mandataire du réseau Expertimo. 06 62 82 39 40. Cette annonce vous est

proposée par DUPUICH Géraldine - AVIGNON - N°RSAC: 753911759, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de AVIGNON - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150796/appartement-a_vendre-roque_d_antheron-13.php
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Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 81340 - 

Description détaillée : 

 Sans charges mieux qu'un appartement ! En exclusivité sur la commune d' Allauch au calme dans le secteur de la fève,

Anne-Carolyn vous présente une maison de type 3 mitoyenne des deux cotés d'environ 62M² proche de toutes les

commodités ... Cette maison lumineuse exposée Sud Ouest sans vis à vis se compose de deux niveaux. Au niveau

principal une belle pièce de vie d'environ 25M² avec son coin salon et sa cuisine aménagée donnant sur une belle

terrasse. A l'étage vous y trouverez deux chambres,un dressing, une salle de bains équipée d'une douche à l'italienne,

d'une baignoire et d'un wc séparé.Taxe foncière: 900 ?. Votre contact: Anne-Carolyn Misrachi: 06.22.04.84.56 -   -

Annonce rédigée par un mandataire indépendant. ESTIMATION OFFERTE - DISPONIBLE 7JOURS SUR 7 -

HONORAIRES REDUITS. Cette annonce vous est proposée par Anne Carolyn Misrachi - MARSEILLE - N°RSAC:

832905624, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148160/maison-a_vendre-allauch-13.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 50 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 29180 - 

Description détaillée : 

 Route de Seysses. Au 2ème étage, avec vue sur le Parc des Merlettes. Studio de 28 m², avec un grand balcon de 6

m², et une place de parking en sous-sol. Vraie cuisine équipée, ouverte sur la pièce de vie. Salle d'eau avec cabine de

douche, et espace machine à laver. Bus ligne 12 au pied de l'immeuble. Parc et piscine de Papus à quelques minutes à

pied. Boulangerie et supermarché au bout de la rue.   Cette annonce vous est proposée par SUC Joëlle - TOULOUSE -

N°RSAC: 388942146, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145023/appartement-location-toulouse-31.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Charges : 165 €

Prix : 239000 €

Réf : 66145 - 

Description détaillée : 

 Thierry MONCHAUX, agent commercial en immobilier, vous propose EN EXCLUSIVITE cette agréable maison de 1955

de 140 m² habitables sur 2 niveaux, située dans le quartier de Montmidi, à proximité de toutes commodités (commerces,

écoles, arrêt de bus...). Comprenant : une entrée, un séjour salon / salle à manger lumineux, une cuisine séparée et

équipée refaite en 2009, 4 chambres avec placards / penderies, 1 bureau, 1 salle de bains, 2 wc, 1 buanderie, 1 arrière

cuisine, 2 garages dont un avec porte sectionnelle motorisée. Mesuiseries PVC en double vitrage avec ouverture oscillo

battant. Chauffage au gaz de ville. Assainissement relié au tout à l'égout. Vous bénéficiez d'une terrasse couverte dans

un jardin sans vis à vis. A visiter rapidement ! Contactez votre conseiller Thierry MONCHAUX au 06.35.48.29.62 ou par

mail à   A trés vite pour planifier une visite ! Cette annonce vous est proposée par MONCHAUX Thierry - Poitiers -

N°RSAC: 529767212, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Poitiers - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137113/maison-a_vendre-poitiers-86.php

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

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Commerce GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 44323 - 

Description détaillée : 

 Gémenos, bureau situé au coeur du Parc d'Activité de Gémenos et à 2 minutes de la ZI Les Paluds. En plus du bureau

d'environ 14 m² en RDC, en commun, vous disposez d'un espace commun avec machine à café, réfrigérateur,

micro-ondes et sanitaires H/F.   Rideau métallique, climatisation et stationnements. Bus de l'Agglo gratuit très proche. 

Disponible janvier 2023. Charges de 75 ? TTC/mois comprenant Internet fibre, l'eau, l'électricité, la climatisation,

entretien des communs, la taxe foncière... Possibilité bail précaire 12, 24, 36 mois ou 3/6/9. Frais d'agence : 15% du

loyer annuel ht. Contactez Christophe GRIFFE, votre conseiller en immobilier EXPERTIMO, au 06 99 97 82 32. Plus

d'info sur agentimmoprovence Cette annonce vous est proposée par - MARSEILLE - N°RSAC: 494340110, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133179/commerce-a_vendre-gemenos-13.php

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

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1789 

Prix : 430000 €

Réf : 10158 - 

Description détaillée : 

 Uzès, Ancien moulin du 18e posé sur son canal fleuri à 5 mn de la Place aux Herbes. Il se compose d'une cuisine

indépendante à l'ancienne de 25 m² avec petite cheminée, un salon de lecture 28 m² (avec clim reversible), grand séjour

50 m² (avec clim réversible) donnant sur une terrasse avec pergola de 40 m², un autre salon de 19 m² avec cheminée, 3

chambres dont une suite avec salle de bain et wc, 2 chambres dans la tour, salle de bain et wc, buanderie, mezzanine,

une pièce contenant une authentique meule, un porche couvert de 30 m², une cave voutée de 42 m². Sur le terrain plat

et arboré de 5000 m² bordé d'un canal alimenté par une source et par une rivière, un mazet cuisine d'été. Charme et

authenticité assurés. Prévoir raffraichissement et rénovation. Rare. Jean-Jacques Sevestre - Expertimo - Agent

Commercial indépendant - Nimes 327 081 394 - Tel : 06.14.39.18.09 Cette annonce vous est proposée par Immo-Projet

- NIMES - N°RSAC: 327081394, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de NIMES - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133178/maison-a_vendre-uzes-30.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 532500 €

Réf : 81200 - 

Description détaillée : 

 [RIVE DROITE] vous propose:   RENNES - Plaine de Baud - Idéalement située à proximité de Beaulieu, de la

technopole Atalante et proche de la gare, cette résidence bénéficie d'un environnement agréable à proximité des berges

de la vilaine et d'un parc de 3ha.  Accès rapide vers le centre ville en bus ou à vélo.  Spacieux appartement T5

comportant  belle pièce de vie donnant sur balcon SUD, 4 chambres. Double stationnement  Prix à partir de 532.500? -

Frais de notaire réduits -  Idéal résidence principale Contact 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115477/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Prix : 40600 €

Réf : 81094 - 

Description détaillée : 

 Limoux dans bon quartier 2800 m² dont 1000 m² constructible, honoraires agence à charge vendeur, contact pour visite

Alain AISSAT 06 09 46 36 52 rcs carcassonne 821 325 404  Cette annonce vous est proposée par CIEL IMMO -

CARCASSONNE - N°RSAC: 821325404, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080580/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 23 €

Prix : 267000 €

Réf : 80901 - 

Description détaillée : 

 Venez visiter votre nouveau Pavillon T5 mitoyen ,exposé plein sud avec terrasse et petit jardin, le garage se situant

environ a 50 m à pied de l'habitation. Petit plus non negligeable, la possibilite d'installer une piscine hors sol. A pieds, l'

école primaire et maternelle,des bus , les premiers commerces se situant à moins de 2 minutes en voiture.Facimlites

d'accés avec les axes autouroutier Aix/Marseille/Marignane à moins de 5 minutes en voiture.La gare TGV des Milles

ainsi que l'aéroport Marseille Provence se situent à environ 15 minutes en voiture. Elle se compose d'un hall

d'entrée,d'une cuisine ,d'un coin buanderie avec placard wc et douche . A l'étage, trois chambres , une salle de bains,

un wc indépendant et une trappe qui vous permettra d'accéder aux combles. Au sous -sol, un escalier vous conduira

dans une pièce pouvant vous servir de salle de jeux ,de musique ,de bureau ou même de chambre d'amis avec une

porte vous permettant d'accéder sur le jardin . Prestations :double vitrage , tableau électrique refait. Travaux à prévoir:

Remise au goût du Jour ,Carrelage ,parquet flottant dans les chambres,peintures , salle de bain et cuisine à rafraichir.

Gros potentiel pour cette maison, dans un secteur privilégié et recherché. Je reste à votre disposition pour plus de

précisions: 06 66 36 65 05 Pensez aux gestes barrière: votre masque, votre stylo, votre gel. Biens soumis à la

copropriété: 250 lots ,faible charges de copropriété 280 ?/an pour entretenir les espaces vert. Les honoraires d'agence

sont compris dans le prix de vente et sont à la charge des vendeurs. RSAC Aix En Provence :512994112 Cette

annonce vous est proposée par HOME CLAIR - AIX-EN-PROVENCE - N°RSAC: 524708971, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de AIX-EN-PROVENCE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080579/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison AVALLON ( Yonne - 89 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79900 €

Réf : 80704 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes d'Avallon, venez découvrir cette charmante maison d'habitation d'environ 94.20m² habitable, nécessitant

des travaux avant d'y emménager. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle veranda (double vitrage), d'une

pièce de vie avec espace cuisine, séjour, salle d'eau. Le premier étage vous offre trois belles chambres ainsi qu'une

pièce d'eau à finaliser (ou chambre). La propriété dispose également d'une cave voûtée et d'une dépendance. Le bien

est situé sur un terrain clos et sans vis-à-vis d'environ 401m². Cette maison est idéale pour une famille ou pour des

personnes recherchant de l'espace extérieur et de la tranquillité, avec un budget pour des travaux. Une visite s'impose

pour apprécier toutes les qualités de cette propriété et imaginer les possibilités de rénovation. Cette annonce vous est

proposée par M. Théo COLIN - AUXERRE - N°RSAC: 514859636 EI, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

AUXERRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080578/maison-a_vendre-avallon-89.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison COZES ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 185000 €

Réf : 80560 - 

Description détaillée : 

  20 mn de Royan, sur la commune de Cozes, cette maison Charentaise de 1800, d'une surface de 146 m², est

composée de 5 chambres dont une au rez de chaussée avec salle d'eau, une cuisine,un salon salle à manger avec

cheminée, un cellier. A l'étage 4  chambres, salle d'eau et wc. Une dépendance à rénover de 69 m² pouvant faire office

de garage ainsi qu'un terrain de 1655 m²  Vous pouvez me contacter au 06.80.73.79.45 également par mail :   Cette

annonce vous est proposée par THOMAS Gaelle - SAINTES - N°RSAC: 449 404 995, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de SAINTES - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080577/maison-a_vendre-cozes-17.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 1099000 €

Réf : 80522 - 

Description détaillée : 

 A 2 mn A PIED DE LA PLAGE et des commerces du quartier prisé de ST JEAN sur 413 M2 de terrain, cette maison,

exposée plein sud, est composée de deux 4 pièces avec entrées indépendantes et garage ! L'appartement en rez de

jardin de 96 m2 a été complètement rénové avec de belles prestations . Trés lumineux , il offre une spacieuse pièce à

vivre ouverte par des baies à galendages sur une terrasse couverte de 30 M2 et jardinet , 3 chambres, deux salles

d'eau, 2 wc, une buanderie. Climatisation dans toutes les pièces . Emplacement cuisine avec ilôt central prévu . On

entre par le côté Est dans le second logement qui propose une petite cave en souplex, et à l'étage , un spacieux T4 de

130 m2 avec un double sejour ouvrant sur la terrasse, une cuisine séparée, trois chambres dont une suite parentale

avec dressing et trés belle salle de bain , une salle d'eau, wc indépendants . Beaucoup de charme . A voir rapidement

..Plus de renseignements ? On reste à votre disposition IMMOCONSEIL 07 62 67 17 80 Cette annonce vous est

proposée par MARCAINI Agnès - MARSEILLE - N°RSAC: 390944833, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MARSEILLE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073880/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain VIRE ( Calvados - 14 )

Prix : 25000 €

Réf : 69915 - 

Description détaillée : 

 LOSLIER IMMOBILIER: Moins d'honoraires, plus de services ! Nous vous proposons ce terrain à construire d'environ

850m² situé dans le centre de Vire (ligne train Paris-Granville). A proximité de toutes commodités (commerces,

écoles,...), ce terrain vous offre la vue sur le donjon et le calme de certains endroits privilégiés. Laissez-vous tenter !

(NB: CU OK & raccordements au pied de la parcelle) Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller Louis DE

FREMOND au no 06 73 17 86 74 ou par E-mail:   agent commercial en immobilier immatriculé au RSAC de Coutances

sous le numéro 878 207 745. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063276/terrain-a_vendre-vire-14.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain ARBUSIGNY ESERY ( Haute savoie - 74 )

Prix : 198000 €

Réf : 69247 - 

Description détaillée : 

 RARE À LA VENTE ! Un permis de construire est déposé, accepté et purgé de tout recours pour une villa de 110 m²

avec garage. Terrain de 823 m² 1213 route de césarge, 74930 Reignier-Esery, construisez votre maison à Esery pour

moins de 450 000 ?. À moins de 10 minutes de la frontière.   Viabilité en bordure. Prévoir démolition Contactez-moi vite

! Cette annonce vous est proposée par CIAMPORCERO Florian - THONON - N°RSAC: 830449815, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de THONON - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063275/terrain-a_vendre-arbusigny-74.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 32364 - 

Description détaillée : 

Papus. Idéal pour un (e) célibataire, ou un jeune couple qui démarre. Dans une résidence sécurisée, joli appartement

T1Bis avec grande cuisine séparée, et entièrement équipée, ouvrant sur une petite loggia fermée. Séjour ouvrant sur

une deuxième loggia fermée, sans vis à vis. Chambre séparée, avec la salle de bain dedans. WC séparés. Chauffage

collectif, et gaz pour la cuisine, compris dans le loyer. Place de parking attitrée et sécurisée, également inclue dans le

loyer. Supermarché, boulangerie, et arrêt de bus (ligne 3), au pied de l'immeuble. Accès au périphérique rapide et

pratique. Piscine et parc à quelques minutes à pieds.    Cette annonce vous est proposée par SUC Joëlle - TOULOUSE

- N°RSAC: 388942146, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055630/appartement-location-toulouse-31.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain AOUGNY ( Marne - 51 )

Prix : 34000 €

Réf : 80508 - 

Description détaillée : 

 Proche de ROMIGNY et à 8 km environ de Ville en Tardenois, je vous propose un terrain non viabilisé, d'une surface

de 859 m² . La façade est de 15m environ. Les réseaux eau, électricité et téléphone sont en bord de rue.

Assainissement individuel à prévoir. Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Non soumis au DPE Contactez moi

par mail:   ou tél: 06 37 13 69 43 Plus d'annonces sur le site internet :   Monsieur Christophe JAMA - Agent commercial

RESEAU EXPERTIMO - RSAC REIMS 813 776 929 Cette annonce vous est proposée par JAMA Christophe - REIMS -

N°RSAC: 813776929, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de REIMS - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038716/terrain-a_vendre-aougny-51.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 67392 - 

Description détaillée : 

 Levallois-Perret (92300) - Appartement 2 pièces de 53 m² situé au sein d'une résidence services pour seniors

Hespérides . Il dispose d'une entrée avec rangements, d'un séjour, d'une chambre avec placards, d'une cuisine séparée

équipée, d'une salle de bain, d'une salle d'eau avec wc et d'une cave. L'appartement bénéficie d'un balcon d'environ

6m2 accessible depuis la chambre, la cuisine et le séjour. Idéalement située à proximité de Neuilly, du 16ème et du

17ème, la résidence vous offre un cadre de vie chaleureux ou vous pourrez rencontrer d'autres résidents, recevoir votre

famille et vos amis et bénéficier d'une large gamme de services : accueil de jour, veille de nuit, animations et

restauration de qualité.  Pour tout renseignement ou visite, vous pouvez contacter l'agence SENIORIM - RESIDENCES

SERVICES IMMOBILIER par mail :   ou par téléphone au 06 63 04 07 90 ou 01 39 58 74 76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038715/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Commerce ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Réf : 80178 - 

Description détaillée : 

Disponible immédiatement, bureaux, local professionnel à Angers situé Bd du doyenné Saint Serge. Bon état général,

surface de 75 m2 comprenant 3 bureaux, sanitaires, hall d?accueil, possibilité d'accès PMR, 2 places de parking. Loyer

mensuel : 650? HT + TF, charges : 100?. Paiement au trimestre. Pour tout renseignement, contacter Laurent Goulle au

06 52 52 58 84 agent commercial immobilier pour professionnels. Cette annonce vous est proposée par GOULLE

LAURENT - - N°RSAC: , Enregistré à de  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027113/commerce-a_vendre-angers-49.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 35000 €

Réf : 80051 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, sur une commune proche de JONZAC, Ludovic TROUWAERT du Réseau Expertimo, vous propose un

terrain à bâtir de 1787 m2 plat avec une façade de 45 m plein sud. A voir absolument Cette annonce vous est proposée

par - SAINTES - N°RSAC: 403292964, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de SAINTES - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027112/terrain-a_vendre-jonzac-17.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison MENAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 69500 €

Réf : 80050 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a déjà été vendu mais pas de panique !  Fini d'éplucher des dizaines d'annonces immobilières ou de visiter des

biens qui ne vous correspondent pas !  Je vous propose L'IMMOBILIER INVERSÉ pour trouver sans chercher !  Par

mail ou par téléphone détaillez-moi votre projet immobilier et recevez des propositions qui vous ressemblent !   

Contactez moi j'ai sûrement un bien pour vous !  Sandrine RONGERE -  Consultant immobilier indépendant

06.78.18.97.88.  -     Cette annonce vous est proposée par E.I. Sandrine RONGERE - Clermont-Ferrand - N°RSAC:

751786914, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023702/maison-a_vendre-menat-63.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison TRINITE ( Manche - 50 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 54500 €

Réf : 79818 - 

Description détaillée : 

 Loslier immobilier, moins d'honoraires, plus de services, EI Aurélie Debroize agent commerciale en immobilier

immatriculé au RSAC de Coutances sous le numéro 888 392 685, vous propose à 10 minutes de Villedieu-Les-Poêles

et 10 minutes de Brécey, une maison de bourg en pierre à rénover de 78m² habitable comprenant : Au rez de chaussée

: une cuisine de 23m² avec cheminée, un salon de 19.5m², salle d'eau et wc. A l'étage : deux chambres (30m² et 11m²)

et un dressing ou bureau. Grenier. Menuiseries PVC double vitrage. Terrain de 500m² non attenant, en face de la

maison.  N'hésitez pas à me contacter au 06.74.52.95.85, E-mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023701/maison-a_vendre-trinite-50.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison THOUARS ( Deux sevres - 79 )

Surface séjour : 120 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 447200 €

Réf : 79788 - 

Description détaillée : 

 ref 39617 À Thouars, avec Franck Baudouin, changez de logement pour cette villa F11 s'accompagnant d'une belle

terrasse bien exposée. La construction s'est achevée en 1978. Maison constituée de 6 chambres avec salle de bains ,

un séjour lumineux de 120m², un espace cuisine de 41 m² . Pour tirer pleinement avantage de toutes ces chambres,

bureau de 35m², salle de jeux de 49m² . Sa superficie intérieure habitable est d'approximativement 400m². Dehors, le

logement s'accompagne de 2 terrasses donnant sur piscine de 12 par 5 avec dome et d'un préau Le grand terrain de

5125m² évite au domicile de souffrir de la proximité avec le voisinage. Il vous fait profiter d'une aire de parking et de 2

garages privatifs. Le prix est fixé à 447 200 euros. Pour ce qui est de l'imposition foncière, le coût est fixé à 3 500 euros

pour les douze mois, ce qui correspond à plus ou moins 292 euros par mois. Ce type d'habitation plaira à une famille

avec plusieurs enfants ou pour chambres d'hotes . N'hésitez pas à contacter Franck Baudouin si vous souhaitez visiter

cette demeure au 06 82 04 04 47 Cette annonce vous est proposée par EXPERTIMO - NIORT - N°RSAC: 442225389,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de NIORT - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023700/maison-a_vendre-thouars-79.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 182000 €

Réf : 79740 - 

Description détaillée : 

 VENDU EXCLUSIVITE Expertimo, Montauban sud à Corbarieu , Laurence Cohen vous propose cette maison de type 4

d'environ 96 m² sur 578 m² de terrain en plein centre du village. La commune est équipée des commerces de première

nécessité et se situe à 5 km du quartier Sapiac à Montauban et des accès rocade. De construction traditionnelle, cette

villa met à votre disposition une cuisine séparée, une belle pièce de vie de près 30 m² avec cheminée et 3 chambres.

Une visite, quelques travaux de mise au goût du jour et cette maison sera la votre ! Chers confrères professionnels de

l'immobilier inter cabinet bienvenu. Cette annonce vous est proposée par COHEN Laurence - MONTAUBAN - N°RSAC:

485153076, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTAUBAN - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017086/maison-a_vendre-montauban-82.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement POINTE-A-PITRE ( Guadeloupe - 971 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Réf : 79623 - 

Description détaillée : 

 Cette annonce vous est proposée par SAMÉ Léonel - POINTE A PITRE - N°RSAC: 344 686 811, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de POINTE A PITRE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000768/appartement-a_vendre-pointe_a_pitre-971.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 635000 €

Réf : 79575 - 

Description détaillée : 

 BOURG ST MAURICE RARE A LA VENTE, magnifique et spacieux appartement sur 2 niveaux d'une surface habitable

d'env 260m2 ( 191m2 carrez) entièrement rénové en 2019. Il se compose d'une entrée, cellier, buanderie, d'un vaste

salon/séjour avec un coin lecture , d'une cuisine équipée, balcon, 1 chambre avec dressing, 2 chambres, 1 salle d'eau

avec wc, à l'étage 3 chambres, 2 bureaux, 1 coin salon, wc, salle d'eau., ce bien est vendu avec un place de parking

exterieur. il se situe à proximité des commerces, à 500m de la gare et du funiculaire et proche des écoles Nb de lot:6

Charges de copropriété: 350?/an Honoraires charges vendeurs CONTACT: RESEAU EXPERTIMO laurence

Bocianowski 06.15.58.87.31   Cette annonce vous est proposée par BOCIANOWSKI LAURENCE - CHAMBERY -

N°RSAC: 810 981 688, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CHAMBERY - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998515/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 527850 €

Réf : 59574 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité : située à 200m des commerces et à 300m de la plage de Lanséria, cette maison d'architecte

contemporaine vous offre au rdc : une grande pièce à vivre lumineuse et conviviale, une chambre avec salle d'eau

privative, wc, dégagement avec placard. Garage attenant. A l'étage : un palier, 4 chambres, salle de bains avec

baignoire et douche, wc. Chauffage au sol par aérothermie. Terrain clos et arboré sans vis à vis de 580m², terrasse en

bois exposée sud-ouest. RARE dans ce secteur ! Pour votre plus grand confort, une visite virtuelle a été réalisée sur ce

bien, n'hésitez pas à nous contacter ! Plus d'informations :   Contactez votre conseiller à Mesquer, Laurent DROULON

au 06 21 91 10 38 Agent commercial indépendant du Réseau national Expertimo. N° RSAC : 479 029 605 00025 délivré

par le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998514/maison-a_vendre-mesquer-44.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998514/maison-a_vendre-mesquer-44.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison PREVESSIN-MOENS ( Ain - 01 )

Surface séjour : 76 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1843 

Prix : 495000 €

Réf : 79474 - 

Description détaillée : 

 RARE A LA VENTE!  Magnifique grange gessienne à réhabiliter sur Prevessin Moens, Secteur Bretigny.  Vendue en

l'état. Permis accordé et purgé avec un potentiel de 288 m2 habitable sur 3 niveaux + Piscine. Plans architecte et Devis

disponibles sur demande.  Opportunité à saisir rapidement. Les honoraires sont à la charge du vendeur ADN IMMO

Aurelien DEFENDI. Agent Immobilier. Carte professionnelle: 0101201718645. RCS Bourg en Bresse No 828 730 663

Tel: 06 37 53 85 82. E-mail:           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973784/maison-a_vendre-prevessin_moens-01.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 335000 €

Réf : 79342 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté, LES TERRASSES DE LA MARINA directement sur les quais de la Marina, jouxtant le Golf International et

le lagon de Saint-François , cette adresse bénéficie d?une situation exceptionnelle et d?un panorama unique, calme,

reposant. Réalisation de très grand standing qui fait part belle à l'esthétique et au style, architecture contemporaine,

réhaussée par des tonalités chaleureuses de bois. avec un emplacement idéal pour toutes les activités, à proximité de

toutes commodités (commerces, restaurants, golf...). Composée de 23 logements spacieux et clairs, déclinés du 2 au 5

pièces. Les Terrasses de La Marina multiplient les typologies pour satisfaire chaque projet de vie. Cet appartement de

type 2 pièces d'une surface de 64,39m2 situé au 2ème étage avec une vue sur la marina, est, composé d'une entrée,

une buanderie, une cuisine, un salon, séjour, une suite parentale 2, un WC, une salle d'eau, une loggia, une place de

parking n°17. Chaque niveau est desservi par un ascenseur. Tous les appartements offrent des prestations soignées,

des matériaux de qualités ainsi que de beaux espaces de vies ouverts sur l'extérieur avec vue sur le Golf ou la Marina.

Au dernier étage, le bâtiment accueille deux biens d?exceptions. Ces villas suspendues, avec leur double terrasse, leur

jardin intimiste et leur jacuzzi privatif appellent a l?évasion et au dépaysement. Vue sur la mer, sur le golf ou sur la

nature, profitez d?un bien d?exception et de l?art de vivre créole.DEFISCALISATION PINEL OUTRE-MER. Me

contacter pour tout renseignement au 06.90.60.93.60 Le prix de vente est de 335 000?. Les honoraires sont à la charge

du vendeur. Cette présente annonce est rédigée sous la responsabilité éditoriale de Aurélie MARTIN agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC sous le n°810 084 145 .Le professionnel garantie et sécurise votre

projet immobilier. SAS EXPERTIMO-1 place Alexandre Farnèse, 84000 AVIGNON, carte professionnelle CPI 8401 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967895/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS ( Guadeloupe - 971 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 295000 €

Réf : 79328 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté, LES TERRASSES DE LA MARINA directement sur les quais de la Marina, jouxtant le Golf International et

le lagon de Saint-François , cette adresse bénéficie d?une situation exceptionnelle et d?un panorama unique, calme,

reposant. Réalisation de très grand standing qui fait part belle à l'esthétique et au style, architecture contemporaine,

réhaussée par des tonalités chaleureuses de bois. avec un emplacement idéal pour toutes les activités, à proximité de

toutes commodités (commerces, restaurants, golf...). Composée de 23 logements spacieux et clairs, déclinés du 2 au 5

pièces. Les Terrasses de La Marina multiplient les typologies pour satisfaire chaque projet de vie. Cet appartement de

type 2 pièces d'une surface totale de 64,30m2 situé au 1er étage avec une vue sur la marina est, composé d'une

entrée, une buanderie, une cuisine, un salon, séjour, 1 suite parentale, un WC, une salle d'eau, une loggia, une place de

parking n°15. Chaque niveau est desservi par un ascenseur. Tous les appartements offrent des prestations soignées,

des matériaux de qualités ainsi que de beaux espaces de vies ouverts sur l'extérieur avec soit une vue sur le Golf ou la

Marina. Au dernier étage, le bâtiment accueille deux biens d?exceptions. Ces villas suspendues, avec leur double

terrasse, leur jardin intimiste et leur jacuzzi privatif appellent a l?évasion et au dépaysement. Vue sur la mer, sur le golf

ou sur la nature, profitez d?un bien d?exception et de l?art de vivre créole.DEFISCALISATION PINEL OUTRE-MER. Me

contacter pour tout renseignement. Le prix de vente est de 295 000?. Les honoraires sont à la charge du vendeur.  

Cette annonce vous est proposée par MARTIN Aurélie - POINTE A PITRE - N°RSAC: 810084145, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de POINTE A PITRE - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967894/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 89000 €

Réf : 79191 - 

Description détaillée : 

 VENDU - EXCLUSIVITE Expertimo, LAURENCE COHEN vous propose cet appartement de type 4  lumineux et aéré 

avec garage quartier Lalande. Situé au 4 eme et dernier étage sans ascenseur, vous profiterez de la vue et du calme et

travaillerez vos muscles jambiers !!! L'appartement est vendu libre de tout occupant, cependant la valeur locative est de

600 ? hors charges Chers confrères professionnels de l'immobilier : intercabinet bienvenu. Chers vendeurs : confiez moi

votre bien à la vente : diagnostics offerts à la signature de l'acte authentique.  Me voir pour les conditions Cette annonce

vous est proposée par COHEN Laurence - MONTAUBAN - N°RSAC: 485153076, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de MONTAUBAN - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967893/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison ROBION ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1290000 €

Réf : 78745 - 

Description détaillée : 

 Propriété de charme de465 m2 , sur un parc arborée de 6 000 m2 . Cette propriété se compose de 8 chambres avec 7

salles de bains et ses dépendances de 90 m2. Un bien d?exception pour une grande maison de famille ou une activité

d' accueil de charme . Contact Olivier TORCK 06.62.13.08.35 Agent Commercial SOULET IMMOBILIER-EXPERTIMO ,

rcs 482182904 Avignon,honoraires charge vendeur. Cette annonce vous est proposée par Soulet Immobilier -

AVIGNON - N°RSAC: 482182904 , Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967891/maison-a_vendre-robion-84.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1990 

Prix : 322000 €

Réf : 59695 - 

Description détaillée : 

 A Perpignan, quartier calme pour ce bel immeuble complétement rénové au moyen vernet. RDC: 2 garages + 2

appartements de type studio avec cours privatives. 1er étage: 1 très bel appartement de type F3 (loué) avec cuisine

équipée ouverte sur beau salon, 2 belles chambres ,1 salle de bain, et un balcon . 2ème étage: 1 bel F3 avec cuisine

équipée ouverte sur un beau et vaste salon séjour , 2 belles chambres + 2 salles d'eau. Immeuble avec un excellent

rendement locatif. Honoraires à la charge du vendeur. KIOSK TRANSACTIONS 09 53 29 48 84 /06 51 62 93 25 Kiosk

Transactions- 10 rue de l'Argenterie 66000 PERPIGNAN SIRET85073933500014CPI66012019000041422 délivrée par

la CCI de Perpignan. Carte transactions sans maniement de fonds. Cette annonce vous est proposée par KIOSK

TRANSACTIONS - PERPIGNAN - N°RSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de PERPIGNAN - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967888/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Charges : 54 €

Prix : 339500 €

Réf : 64764 - 

Description détaillée : 

 Un beau T3 de 52m2 environ composé d'une entrée, d'un séjour/ cuisine américaine équipée, de 2 chambres d'une

salle d'eau, de wc séparés et d'un grand balcon avec vue dégagée sur les étangs ! Au 2e et dernier étage d'une petite

copropriété avec peu de charges ravalement et communs rénovés récemment. Possibilité d'acquérir en sus un garage

et un cellier ! A 2 pas de la plage ! Votre négociateur en immobilier Luc RESSOUCHES 06 73 50 75 95. RSAC

Montpellier 530 550 136. Cette annonce vous est proposée par RESSOUCHES Luc - MONTPELLIER - N°RSAC:

530550136, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938614/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Immeuble CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 92000 €

Réf : 62264 - 

Description détaillée : 

 VENDU EXCLUSIVITE Expertimo, LAURENCE COHEN  vous propose cet immeuble de rapport situé en centre ville

composé d'un local commercial loué et de 2 appartements T1 et T 3/4.  Bonne rentabilité. Pas d'impayé.  N'hésitez pas

à me contacter pour plus de renseignements. Chers confrères professionnels de l'immobilier : intercabinet bienvenu.

Chers vendeurs : confiez moi votre bien à la vente : diagnostics offerts à la signature de l'acte authentique. Cette

annonce vous est proposée par COHEN Laurence - MONTAUBAN - N°RSAC: 485153076, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de MONTAUBAN - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919829/immeuble-a_vendre-caussade-82.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 439000 €

Réf : 60599 - 

Description détaillée : 

 Proche Barjac, Saint Ambroix, Alès. Grande maison ambiance campagne avec vue Cévennes et piscine chauffée. Elle

se compose au rez de chaussée d'un hall donnant sur une chambre d'hôte avec salle d'eau et wc, un appartement

indépendant (gite) de 50 m² avec séjour-cuisine, chambre, salle d'eau et wc, un espace buanderie et grand garage de

45 m². A l'étage une cuisine indépendante équipée, un grand séjour de 43 m² avec poêle à granules, 2 chambres, salle

de bain, wc. Chaque chambre, cuisine et séjour ayant accès au balcon qui court le long de la maison. Au 2eme encore

une vaste chambre de 21 m². Sur le terrain plat de 2900 m² quelques arbres fruitiers, piscine chauffée et pool house.

Tout à l'égout. Village avec premières commodités. Jean-Jacques Sevestre - Expertimo - Independent Sales Agent -

Nimes 327 081 394 - Tel: 06.14.39.18.09. EI. Cette annonce vous est proposée par Immo-Projet - NIMES - N°RSAC:

327081394, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de NIMES - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890667/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890667/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Prix : 14950 €

Réf : 33074 - 

Description détaillée : 

Emmanuel Lecourt vous propose dans le centre de la vieille ville de Hyères les palmier, une cave voutée. Elle est

parfaite pour du rangement, des outils et du vin. La vente porte ici uniquement sur la cave mais vous pouvez faire une

offre avec un appartement de l'immeuble. Entrez la référence 21101 sur notre site et appelez-moi pour connaître

l'adresse. Ce bien est sous Mandao © sous réserve que l'offre soit acceptée par le vendeur . Entrez la référence 21101

sur notre site et appelez-moi pour connaître l'adresse. Ce bien est sous Mandao © sous réserve que l'offre soit

acceptée par le vendeur. Cette annonce vous est proposée par Emmanuel Lecourt EIRL - TOULON - N°RSAC:

480913060, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de TOULON - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842111/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Terrain VIF ( Isere - 38 )

Prix : 138190 €

Réf : 79122 - 

Description détaillée : 

 BOKSER immobilier (Hervé 06 86 46 60 10) vous propose en exclusivité ce beau terrain plat en partie constructible

pour 504 m² sur la commune de VIF (38450) Fruitiers sur le terrain. Exposition Sud ? Ouest. Dépendance remise pour

outillage ou petite activité artisanale présents sur le terrain. Toutes les VRD et gaz de ville en limite de propriété .

Assainissement collectif ? Tout à l?égout. Bornage et petite clôture de délimitation   à 5 mm de tous commerces,

institutions, écoles et collège. Prix très étudié. Libre de tous constructeurs. Coordonnées courtiers en prêt, architecte et

mise en relation avec constructeur sur demande.   Rare à la vente !   Renseignements et visite : Mr Hervé BOKSER 06

86 46 60 10 - Conseiller indépendant en immobilier ? BOKSER immobilier - RSAC Grenoble 443 695 572. Estimations

sur Trièves, Sinard, Monestier de Clermont, Roissard, St martin de la cluze, St Paul les Monestier, St Guillaume,

Avignonet, Treffort, Vif, Varces, St Georges de Commiers,  Les honoraires sont à la charge du vendeur - Plus de photos

du bien sur notre site. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820329/terrain-a_vendre-vif-38.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Commerce DREUX ( Eure et loir - 28 )

Réf : 79003 - 

Description détaillée : 

 Réalisez votre rêve d'indépendance et développer vos projets, avec cette boutique (tous commerces) de 100m2 dans

une zone commerciale « Les Murger », avec 7 mètres linéaire de vitrine sur 50 m2 de plein pied, plus un large accès au

sous-sol de 50 m2 (stockage ou autre) belle hauteur de 2,6 m. Charges 104 euros/mois. Le commerce est vendu pour

cause de retraite. Important, en achetant les murs, ça vous garantit un patrimoine, et optimise votre demande de

financement. Pour investisseurs le local peut être loué entre 800 et 900 euros. Dreux, agréable et dynamique, est une

ville moyenne de 30 000 habitants. La résidence « les Murger » est un groupement d'immeubles représentant 700

logements (point jaune sur la carte) et à proximité une gendarmerie, plus de 500 gendarmes (point bleu sur la carte).

Aujourd?hui c?est une activité de toilettage, les propriétaires partent à la retraite, ce local commercial peut être rentable

dès l'ouverture avec la même activité, grâce à une clientèle fidèle et une bonne réputation, depuis plus de 30 ans

(Compter 15 000 ? si reprise de fond). Visite virtuelle et(ou) Rdv sur place sur demande. Cette annonce vous est

proposée par R.Levasseur - CHARTRES - N°RSAC: 505234542, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

CHARTRES - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806375/commerce-a_vendre-dreux-28.php
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RESEAU EXPERTIMO

 
84290 Cairanne
Tel : 06.83.17.53.04
E-Mail : directimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 78815 - 

Description détaillée : 

 Résidence Chateau st Cyr dans le10 ième arrodissement de Marseille à proximité de toutes les commodités et proche

des axes autoroutiers dans une résidence fermée, Anne-Carolyn vous présente un appartement T4 au calme d'environ

80M² sans vis à vis exposé SUD-OUEST situé au 3 ème étage avec ascenceur d'un immeuble de 10 étages . Il se

compose : d'une belle entrée spacieuse avec placard, d'une cuisine semi ouverte aménagée, d'un séjour lumineux

donnant sur un balcon de 9M² avec vue dégagée sur les espaces verts de la résidence. Coté nuit vous y trouverez trois

chambres lumineuses, deux dressings indépendants, une salle de bains et un wc séparé. Coté stationnement: des

places de stationnement sont à votre disposition et pour votre confort une cave est vendue avec. Le plus de cet

appartement est son entretien, son sol va etre entièrement changé selon votre gout et les peintures sont refaites !!!

Charges mensuelles:235? tout est compris dedans (entretien commun ,eau froide et chaude,chauffage ...).Taxe

foncière: 1300? . Votre contact : Anne Carolyn Misrachi : 06.22.04.84.56 -   - ESTIMATION GRATUITE - HONORAIRES

REDUITS - DISPONIBLE 7 JOURS SUR 7. Cette annonce vous est proposée par Anne Carolyn Misrachi - MARSEILLE

- N°RSAC: 832905624, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794123/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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