
Ventu-immo

 101 chemin saint joseph 06 CANNET

Tel : 06.14.36.21.53

Fax : 04.89.82.00.20

Site Web : http://www.ventuimmo.com

 E-Mail : contact@ventuimmo.com

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

Page 1/31

http://www.repimmo.com


Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Maison ROCHEMAURE ( Ardeche - 07 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 392000 €

Réf : 6918906 - 

Description détaillée : 

Venez vite découvrir cette jolie maison rénovée avec gout située à ROCHEMAURE a 8 minutes de Montélimar, proche

de toutes les commodités des commerces et des écoles.

Laissez vous séduire par cette superbe Villa "néo provençale" de 6 pièces de 185 m2 sans aucun vis à vis, avec une

surface supplémentaire  de 150 m2 composée de 4 garages  sur un terrain arboré de 4000 m2.

Villa au charme authentique pourvue de beaux volumes, lumineuse et spacieuse avec les pièces orientées plein sud,

dotée de tout le confort moderne, près de toutes les commodités.  

Au rez de jardin les pièces sont agencées autour du hall d'entrée avec sur l'aile sud le séjour- salle à manger de 60 m2

et la cuisine de 15 m2 fonctionnelle et moderne qui est accolée au salon et favorise les déplacements entre les pièces.

Sur l'aile nord se déploie les 3 chambres ainsi que la salle de bain.

Au niveau R-1 vous trouverez  la chambre parentale de 25 m2 avec son grand dressing.

La maison est entourée d'un superbe jardin de 4000 m2 sur lequel vous trouverez, une piscine carrelée en forme de L,

8x4 et une terrasse de 15m2

Bien sur la villa bénéficie des prestations à la hauteur de ce type de bien :

 - avec deux puits de forage 

 - une chaudière à granules hydraulique

 - une grande salle de bain avec baignoire de 20m2.     
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 - un portail électrique.

Vous apprécierez cette villa sensationnelles au GROS POTENTIEL.

A voir d'urgence et à saisir au plus vite car le coup de coeur est assuré......

Tel de contact 06-62-39-60-70

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237973/maison-a_vendre-rochemaure-07.php
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Vente Appartement MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 199 €

Prix : 380002 €

Réf : 82600102 - 

Description détaillée : 

MOUGINS - Les Lentisques ( proche Sophia Antipolis )

Dans un domaine sécurisé, avec piscine, tennis, pétanque, salle de jeux, au calme absolu : appartement 3 pièces en

duplex.

Composé d'une entrée, une salle de bains, un wx separé, une chambre et un séjour-cuisine ouverts sur la terrasse; à

l'étages une mezzanine servant de 2ème chambre, avec son dressing et sa salle de douche-wc.

Exposition sud-est.

Sont vendus avec le bien un parking privatif et une cave.

Charges mensuelles : 199?

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222684/appartement-a_vendre-mougins-06.php
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Vente Appartement NICE THIERS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 100 €

Prix : 355000 €

Réf : 82570050 - 

Description détaillée : 

Nice - Gare Thiers - Nouveauté en co-exclusivité !

Au sein d'un immeuble situé en face de la gare Thiers, en 4ème étage sur 6 avec ascenseur, magnifique appartement

T3 entièrement rénové par un architecte d'intérieur en 2023, avec balcon et grande cave.

Très lumineux, l'appartement d'une surface de 52,76m² loi Carrez, se compose d'un véritable hall d'entrée, un séjour

avec balcon offrant une vue dégagée plein Sud, une cuisine ouverte, avec îlot central, aménagée et équipée

(réfrigérateur encastré, four, plaque de cuisson, hotte aspirante), une agréable chambre, lumineuse avec ses 4 grandes

baies vitrées et exposée plein Sud, une seconde chambre centrale avec verrières, pouvant servir de bureau et de

chambre d'invité (vendu avec lit escamotable), une salle de douche pourvue d'une VMC électrique, avec douche à

l'italienne, double vasque, sèche serviette, espace machine à laver et un WC suspendu indépendant. 

Le bien est vendu avec une grande cave saine d'environ 5m² au R-1.

Prestations : Fenêtres double vitrage, stores éléctriques, volets roulants électriques, climatisation réversible, cumulus

plat dernière génération, VMC électrique, porte blindée, digicode, interphone, vendu meublé.

Chauffage : Individuel par climatisation reversible.

Eau chaude : Individuel par cumulus plat.

 

Immeuble de bon standing, en bon état général, dispose d'une porte sécurisée avec digicode et interphone, d'un monte
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charge et d'un joli ascenseur vintage.

Idéal pied à terre niçois ou jeunes actifs !

Gare Thiers à 50m. Tramway à 100m. Parking payant à 100m. Bus au pied de l'immeuble. 

A proximité immédiate de toutes les commodités, des grands commerces de Jean Medecin et de la place Massena. 

Charges : 100? / mois (syndic, eau froide)

Taxe foncière : 800? / an

Prix : 355 000? H.A.I (Honoraires d'Agence Inclus à la charge du vendeur)

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes me

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201484/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Location Parking VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 20 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 82519917 - 

Description détaillée : 

BEAULIEU SUR MER Chemin des Myrthes - A LOUER ! Box neuf de 17,63m² !

Grand box de 17,63m² situé au niveau -1 avec éclairage automatique et compteur électrique individuel.

Idéalement situé entre Nice et Monaco, en plein coeur de la ville (proche place MARINONI) et à proximité de la gare de

Beaulieu sur Mer.

Longueur : 5,65m

Largeur : 3m

Hauteur :5,5m

Dimensions ascenseurs d'accès au lieu:  

Hauteur : 209cm  

Largeur porte : 130 cm   

Profondeur : 277 cm

PRESTATIONS & HAUT NIVEAU DE SECURITE:

- Box disposant de l'éclairage automatique et d'une prise de courant.

- Accès sécurisé aux ascenseurs par carte magnétique individuelles et nominatives.

- x2 grands ascenseurs.
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- Accessible 24/24h et 7/7jr.

- Télésurveillance 24/24h et 7/7jr.

- Gardien sur place.

- Mise à disposition de chariots, transpalettes et gerber électrique.

- Aire couverte de déchargement des véhicules légers et camions devant le centre de stockage. 

- Parking privé (arrêts minutes) des véhicules légers devant le centre de stockage.

- Ventilation des locaux avec renouvellement automatique de l?air.

- Détection incendie, alarme anti infraction. 

- Ménage quotidien dans les parties communes.

- Sanitaires sur place.

LOYER : 300? + 20? charges (électricité via compteur individuel non compris)

DÉPÔT DE GARANTIE : 200?

HONORAIRES LOCATAIRE : 229?

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : Charline.Ventuimmo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178412/parking-location-villefranche_sur_mer-06.php
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Location Parking BEAULIEU-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 20 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 82519916 - 

Description détaillée : 

BEAULIEU SUR MER - Chemin des Myrthes - A LOUER ! Box neuf de 17,63m² !

Grand box de 17,63m² situé au niveau -1 avec éclairage automatique et compteur électrique individuel.

Idéalement situé entre Nice et Monaco, en plein coeur de la ville (proche place MARINONI) et à proximité de la gare de

Beaulieu sur Mer.

Longueur : 5,65m

Largeur : 3m

Hauteur :5,5m

Dimensions ascenseurs d'accès au lieu:  

Hauteur : 209cm  

Largeur porte : 130 cm   

Profondeur : 277 cm

PRESTATIONS & HAUT NIVEAU DE SECURITE:

- Box disposant de l'éclairage automatique et d'une prise de courant.

- Accès sécurisé aux ascenseurs par carte magnétique individuelles et nominatives.

- x2 grands ascenseurs.
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- Accessible 24/24h et 7/7jr.

- Télésurveillance 24/24h et 7/7jr.

- Gardien sur place.

- Mise à disposition de chariots, transpalettes et gerber électrique.

- Aire couverte de déchargement des véhicules légers et camions devant le centre de stockage. 

- Parking privé (arrêts minutes) des véhicules légers devant le centre de stockage.

- Ventilation des locaux avec renouvellement automatique de l?air.

- Détection incendie, alarme anti infraction. 

- Ménage quotidien dans les parties communes.

- Sanitaires sur place.

LOYER : 300? + 20? charges (électricité via compteur individuel non compris)

DÉPÔT DE GARANTIE : 200?

HONORAIRES LOCATAIRE : 229?

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : Charline.Ventuimmo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178411/parking-location-beaulieu_sur_mer-06.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ARTS ET MA©TIERS ( Paris - 75

)

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1090001 €

Réf : 8217981 - 

Description détaillée : 

PARIS IIIème arrondissement : parfaitement bien situé, à deux pas de la place de la République et au c?ur du renommé

quartier des Arts-et-Métiers, découvrez cet appartement 4 pièces en avant dernier étage d?un bel immeuble du XIXe

siècle doté d?un ascenseur et d?une élégante porte cochère en bois ciré avec chasse-roues en fer forgé.

Cet appartement plein sud et lumineux vous offre l?élégance et le cachet d?un parquet massif en point de Hongrie,

d?une cheminée et de belles moulures au plafond et une vue dégagée sur les toits de Paris.

Il se compose d?une entrée avec porte blindée, d?un séjour ouvert sur un grand balcon, d?une salle à manger, d?une

cuisine, de 2 chambres, d?un dressing, d?un bureau, d?une salle de douche avec toilettes.

Une vaste cave de 12 m2 complète ce bien.

Double vitrage.

Immeuble en copropriété d?une trentaine de logements.

Charges de co-propriété : 191 euros par mois.

Proche des magasins, des transports bus, train et métro, écoles, lycée professionnel, lycée général & technologique et

enseignements supérieurs, hôpital.
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Nous disposons des clefs: visite possible week-end inclus.

Surface Carrez: 75,05m2 - surface totale au sol: 84,39 m2

DPE: "159" kwhep/m2 -  A "5" kg-eqCO2/m2.an

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983411/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 200 €

Prix : 254402 €

Réf : 8219701 - 

Description détaillée : 

CANNES LA BOCCA : centre ville 

Baisse de prix:  255 000 ? au lieu de 296 800 ?

Dans une résidence fermée, au 1er étage avec ascenseur, grand appartement T4 traversant sud-nord, au calme, 80m2

loi carrez.

Composé d'une entrée, une cuisine semi ouverte attenante au séjour, donnant sur une terrasse fermée exposée sud,

trois chambres, une salle de bain, un cellier, un wc indépendant.

Résidence disposant d'un grand jardin collectif parfaitement entretenu.

Charges de copropriété: 200? / mois incluant chauffage (chaudière à gaz), eau chaude, eau froide, gaz cuisine.

Possibilité de louer un parking via le syndic.

Appartement entièrement à rénover.

Proche centre ville, supermarché, commerces, bus, mer à 700 mètres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927340/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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Vente Commerce NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 350 €

Prix : 879900 €

Réf : 8168396 - 

Description détaillée : 

Vente fonds de commerce : pharmacie.

Pharmacie à Nice centre ville, très bon emplacement, très bonne patientèle (captive et fidélisée), 

Surface du local environ 65m2 + cave pour stockage.

 Belle surface de vente, coin préparation, stockage, réserve, coin réception, le tout sans aucun frais à prévoir. 

C.A. : 1.469.000?, résultat d'exploitation 98.000?, bénéfice 77.000?

Bail commercial de neuf ans, jusqu'à fin 2026,  loyer charges comprises de  1317?/mois ( loyer ht et hors charges

1200?, charges 117? ). Très bonne équipe de 3 salariées. Réelle opportunité. Vendu cause départ en retraite.

Prix: 880.000? fai

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843331/commerce-a_vendre-nice-06.php
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Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 408 €

Prix : 549001 €

Réf : 8156897 - 

Description détaillée : 

LE CANNET - BRÉGUIÈRES:

Dans une résidence de standing, au calme, avec magnifique parc fleuri, piscine : 

T3 traversant de 71m2, très lumineux, en dernier étage avec ascenseur, exposition SUD, vue panoramique sur la mer et

îles de Lerins.

Il se compose d?une entrée, un wc indépendant, une cuisine indépendante qui donne sur un balcon fermé, de deux

chambres en suite, l'une avec salle de douche l'autre avec salle de bains, un séjour exposé SUD, qui donne sur une

terrasse de 21m2 fermée en véranda.

 Cave de 10m2 et parking en sous sol compris.

Charges mensuelles: ?408 ? comprenant : chauffage collectif, eau chaude collective.

Très bon emplacement : à 5 minutes à pieds du centre ville ( vieux Cannet ) et des restaurants, bus à 150 mètres.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843330/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Vente Appartement NICE RIQUIER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 359000 €

Réf : 8052925 - 

Description détaillée : 

NICE Riquier - Rue Beaumont ! SOUS COMPROMIS !

En 7ème et dernier étage avec ascenseur, appartement 3/4 pièces, traversant Sud/Nord avec loggia, terrasse et

balcons.

L'appartement d'une surface de 57,11m² loi Carrez + extérieurs de plus de 29m² se compose d'un hall d'entrée avec

placard, un séjour ouvert sur une loggia (8,40m²) et une terrasse à ciel ouvert (15m²), une cuisine aménagée

semi-ouverte avec balconet, un couloir avec placard donnant sur 2 belles chambres dont une avec balcon, une salle de

bain et un WC indépendant.

Le bien est vendu avec une cave d'environ 5m².

L'appartement est vendu partiellement rénové, le gros oeuvre a été réalisé (plomberie, electricité, sol et peinture), il

restera à l'acquéreur de le mettre à son goût et rénover la verrière de la loggia.

Immeuble en bon état général (chaudière changé en 2022), composé de 120 lots. Voisins de bon standing.

Charges : 160? / mois (syndic, eau froide, chauffage)

Taxe foncière : 950? / an

Prix : 359 000? H.A.I (Honoraires d'Agence Inclus à la charge du vendeur)

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  
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Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : Charline.Ventuimmo

Réglementation :

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

de l'année 2022 est en cours de réalisation par le diagnostiqueur.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732569/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Terrain TARADEAU ( Var - 83 )

Surface : 4046 m2

Prix : 12000 €

Réf : 8021793 - 

Description détaillée : 

LIRE ENTIEREMENT L'ANNONCE, merci.

Grand terrain NON CONSTRUCTIBLE de 4 046m² situé en zone Naturelle (N), avec cabane à outils.

La zone Naturelle implique que ce terrain ne peut pas être rendu constructible.

Toutefois, il est possible de créer des restanques, de cultiver, de poser une caravane, des ruches, de planter des

chênes truffiers, des panneaux solaires ou encore de chasser.

Aucun vis à vis, parfaitement au calme.

Prix : 12 000? HAI (Honoraires d'Agence Inclus à la charge du vendeur).

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : Charline.Ventuimmo

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706806/terrain-a_vendre-taradeau-83.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Terrain SAINT-MONTAN ( Ardeche - 07 )

Surface : 2400 m2

Prix : 307990 €

Réf : 7946217 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de saint Montan en Ardeche 07220 venez vite decouvrir ce terrain de 2400 m2 constructible.

Terrain situé en hauteur a 70 m donc non inondable.

Vue imprenable sur le mont Ventoux, la vallée du Rhone et par beau temps les Alpes.

Possibilité de faire deux lots soit pour la famille ou pour faire un gîte.

Un puits de forage présent nécessite des travaux ( très bon débit ).

Ramassage des ordures ménagères et scolaire en bas du terrain.

La conduite d'eau de la ville passe du bon coté de la route.

Pour plus de précisions n'hésitez pas  a me contacter.

TERRAIN A VOIR ABSOLUMENT !!!

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631886/terrain-a_vendre-saint_montan-07.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Terrain NICE VENTABRUN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 1509 m2

Prix : 295000 €

Réf : 7891239 - 

Description détaillée : 

NICE - Route de Bellet -

Rare à la vente ! Terrain constructible de 1509m² avec permis purgé pour la construction d'une villa individuelle, élevée

sur 2 niveaux, de 115m².

Parcelle de 1509m² divisée en zone UFb8 en amont (constructible) et Nb en aval (non constructible).

Surface constructible autorisée en zone UFb8 : 511m² (dont 383,30m² d'espace vert).

Hauteur autorisée de 7m.

Permis purgé pour la création d'une villa d'environ 115m² élevée sur 2 niveaux avec terrasse suspendue extérieure.

L'accès se fait par une plateforme de manoeuvre des véhicules sur la toiture de la construction permettant le

stationnement privatif de vehicules. 

L'accès à la villa se fait depuis le toit terrasse via un escalier extérieur longeant sa façade.

La construction sera positionnée sur la partie haute du terrain, au plus près possible de la plateforme de façon à faciliter

l'accès au toit terrasse.

Assainissement par tout à l'égout via pompe de relevage sur la route de Bellet en haut du terrain.

Surplombant les collines de Nice Ouest avec vue panoramique exposé Est et vue mer.

Environnement paisible et quartier de bon standing.

Coût construction évaluée à 350 000?.
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Dossier complet sur demande.

Prix : 295 000? HAI (Honoraires d'Agence Inclus à la charge du vendeur)

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : charline.ventuimmo

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580224/terrain-a_vendre-nice-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Parking NICE CALIFORNIE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 53000 €

Réf : 7630393 - 

Description détaillée : 

Nice Californie - Rue Léon Bertrand (06200).

Un garage fermé refait à neuf d?une superficie d'environ 13m² + plus possibilité de stationner une voiture devant.

Fermeture à deux verrous.   

Situé au sein d'une résidence fermée en plein air. 

Accès aisé.

Prix : 53 000? HAI (Honoraires d'Agence Inclus à la charge du vendeur).

Contacter Charline (EI) : 06-50-53-30-81 /  

Retrouvez ma vitrine et toutes mes annonces sur Instagram : Charline.Ventuimmo

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575026/parking-a_vendre-nice-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 500 €

Prix : 266496 €

Réf : 7866617 - 

Description détaillée : 

Laissez vous tenter par cet appartement spacieux bien pensé et ravissant de 110 m2, idéalement situé dans un quartier

calme à Montélimar à proximité de tous les commerces du centre ville et de toutes les commodités. Il  offre une très

belle vue dégagée.

Très lumineux avec de jolis volumes intelligemment agencés, vous découvrirez dès le grand hall d'entrée franchit, un

très vaste séjour de 30m² ouvert sur une grande terrasse de 21 m2.

Une cuisine aménagée et équipée de  4m²complète le tout.

Il se compose également au  RDC de 2 chambres de 14.5 m2 et 9 m², d'une salle de bain de 4m2  et WC séparé.

Au premier étage une autre chambre de 11,2 m2 un wc et un hall d'entrée de 13.7 m2 qui peut faire office de bureau.

Ce charmant T4 Orienté SUD est donc très agréable à vivre et vous séduira par ses grands volume sa superbe vue, son

parc commun  et par les prestations proposées : double vitrage, climatisation réversible cave et parking.

Charges : 116 ?/mois (eau z + entretien des communs)

Véritable appartement coup de coeur à découvrir !

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556279
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556279/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 86 €

Prix : 88001 €

Réf : 7587626 - 

Description détaillée : 

LE CANNET

Dans une résidence sécurisée avec piscine, secteur Garibondy, piscine, proche de toutes commodités, des transports &

commerces.

Situés au calme au 1er et dernier étage, chaque studio se compose d'une pièce principale ouverte sur un coin cuisine et

un balcon, d'une salle de bain avec wc. Exposition plein sud.

VENDU SINGULIEREMENT AU PRIX DE 89 000 ? / STUDIO OU LE LOT DE 3 STUDIOS AU PRIX DE 250 000 ?.

1 studio libre de toute location.

2 studios loués au prix mensuel de 500? cc (dates d'anniversaire des baux meublés en cours : Décembre 2022 & avril

2023) 

Charges mensuelles: environ 86?/ lot

Taxe foncière : environ 360?/ lot/ an

Idéal investissement locatif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415075/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Terrain CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 282 m2

Prix : 242002 €

Réf : 7447165 - 

Description détaillée : 

LE CANNET proche Cannes la Bocca, terrain plat à bâtir de 282 m2 pour maison d'environ 110m2 sur 2 niveaux avec

jardin.

Ce charmant terrain viabilisé se situe dans une belle copropriété sécurisée avec portail électrique et piscine. 

AU CALME.

A proximité des commerces, transports et écoles

Libre choix du constructeur.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15255337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15255337/terrain-a_vendre-cannet-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 250 €

Prix : 586001 €

Réf : 7441862 - 

Description détaillée : 

A le Cannet, à 2 pas de Cannes, villa sur le toit avec vue très dégagée.

Au calme, ce vaste 4 pièces de 110 m² vous offre une magnifique terrasse de 130m² ainsi que 2 vérandas de 27m2

Au 4° et dernier étage, ce bien se compose d'une grande entrée, d'un double séjour, d'une cuisine équipée avec cellier,

de 3 chambres, d'une salle de bains balnéo, d'une salle d'eau avec wc, d'un toilette séparé.

 Un garage avec cave attenante au garage + Un parking extérieur et 2 caves supplémentaires complètent ce bien rare

sur le marché.

A 5 minutes des plages en voiture.

Proche toutes commodités, magasins, bus, écoles

Charges : 250 ?/mois - DPE: A/C

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252125/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
Fax : 04.89.82.00.20
Siret : 75042589400011
E-Mail : contact@ventuimmo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1852 

Charges : 263 €

Prix : 1569001 €

Réf : 7427958 - 

Description détaillée : 

Produit rare, à quelques pas de la place Forville et du Palais des Festivals, dans une superbe demeure datant du XV

siècle et au coeur d'un parc face à la mer avec accès direct aux plages de sable, superbe appartement en duplex de

227m2. 

Ce bien d'exception vous offre un très grand séjour de 71m2 ouvert sur une terrasse de 50m2, une cuisine

contemporaine avec espace dinatoire et balcon, un débarras, un wc avec lave main ; A l?étage : un vaste palier

d?environ 40m2, 4 chambres, 1 bureau, 3 sdb, un toilette indépendant, dressing et buanderie

Beaucoup de charme, très calme, grandes hauteurs sous plafond. Parking collectif.

Une chambre de service de 14 m2 ainsi qu'une cave complète ce bien.

Charges 263? / mois - (Chauffage et eau chaude Individuels - Eau froide collective avec compteur).

Proches commodités, magasins, écoles et bus.

A visiter au plus vite !

Mandat numéro 757- Copropriété comprenant : 38 lots dont 16 à usage d'habitation.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231049/appartement-a_vendre-cannes-06.php

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

Page 28/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231049/appartement-a_vendre-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


Ventu-immo

 101 chemin saint joseph
06 CANNET
Tel : 06.14.36.21.53
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Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Prix : 208000 €

Réf : 7371381 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme et recherché de la commune de VALREAS à proximité de tous commerces, venez vite

découvrir cette jolie maison  atypique de 153 m2 rénové avec goût.

Cette maison de village  de 2 étages, offre de vastes volumes composés au RDC d'un grand bureau, d'une buanderie,

d'un atelier et d'une cave.

Au premier étage vous trouverez un très grand salon très lumineux qui donne sur un balcon, une cuisine équipée, une

chambre et une salle d'eau (douche à l'italienne).

Enfin au dernier étage un vaste salon avec cuisine et salle d'eau viennent compléter cette maison agréable et

environnée d'un calme total.

Cette maison équipée de la fibre optique dun interphone,d'un chauffage (clim réversible) et d'une petite cour, est

idéalement placé au coeur de la ville, proche des écoles ( primaires et secondaire )des restaurants d'un marché et des

cinémas.

Venez donc vite découvrir cette maison au potentiel incroyable !!!!!!!

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166271
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166271/maison-a_vendre-valreas-84.php
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Vente Maison TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 839 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 255493 €

Réf : 7283860 - 

Description détaillée : 

Au TEIL  secteur sud  quartier violette 2  à 2 minutes du centre ville du Teil, laissez vous séduire par cette agréable

maison de 6 pièces au calme sur un terrain arboré entièrement clos de 840  m2 sans aucun vis à vis.

Au rez de jardin les pièces sont agencées autour d'une très grande cuisine salon de 40 m2 fonctionnelle et qui est

accolée un très grand garage atelier.

Vous trouverez également des toilettes et une salle de bain.

Au premier étage vous trouverez 4 chambres ainsi qu'un très grand salon salle a manger et une  salle d eau avec 

douche à l'italienne.

La maison conviendrait très bien à une famille.

Villa au charme authentique pourvue de beaux volumes, lumineuse et spacieuse avec les pièces orientées plein sud

près de toutes les commodités, à proximité des commerces, si vous cherchez à vivre au calme,   si vous souhaitez le

confort et la tranquillité...alors vous aurez LE COUP DE COEUR.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15000649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15000649/maison-a_vendre-teil-07.php
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Vente Commerce MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 200 m2

Prix : 299990 €

Réf : 6754199 - 

Description détaillée : 

A Montélimar, dans la drome nous vous proposons cette affaire rare sur le marché  ( vente du fond de commerce )avec

un équipement haut de gamme, de la terrasse à la cuisine en passant par la salle et le bar avec Licence IV ! L'état de

cet outil de travail est irréprochable, avec un matériel de qualité et bien entretenu. Terrasse extérieure spacieuse de 70

m2 d'environ 70 places assises  et 80 couverts à l'intérieur.

Capacité de 130 couverts sur un service.

 Ce restaurant d'une surface de 200 m2 ( salle 150 m2 et cuisine 42 m2 )est propice a une large gamme d'activités, la

restauration la musique les spectacles et par conséquent, une croissance du chiffre d'affaires.

La cuisine est une cuisine entièrement équipée CHARVET

( 6 feux, 1 grill, 1 plaque, une friteuse, 2 fours, une étuve, un chauffe assiette, 3 plans de travail, une grande chambre

froide ).

Chaudiere au gaz et climatisation réversible changée il y a moins de 2 ans.

L'établissement très lumineux est orientée plein sud 

Venez vite découvrir ce superbe établissement entièrement rénové et entretenu avec soin.

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386906/commerce-a_vendre-montelimar-26.php

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

Page 31/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386906/commerce-a_vendre-montelimar-26.php
http://www.repimmo.com

