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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Terrain VAILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 690 m2

Prix : 150000 €

Réf : VTE80000281 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Vailly à 45 minutes de Genève et à moins de 20 minutes de Thonon, venez découvrir une

belle parcelle ensoleillée de 690 m2 avec une magnifique vue sur les montagnes qui est située sur ce terrain de 2470

m2 au total divisée en 3 lots (2 parcelles de 690 m2 et une parcelle de 1000 m2).

 Les autres '+' de cette parcelle:

  - Libre de tout constructeur

 - Permis d'aménager

 - Secteur très calme avec peu d'habitations

 - Viabilisée

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011362/terrain-a_vendre-vailly-74.php

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

Page 2/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011362/terrain-a_vendre-vailly-74.php
http://www.repimmo.com


AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Terrain VAILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 690 m2

Prix : 150000 €

Réf : VTE80000280 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Vailly à 45 minutes de Genève et moins de 20 minutes de Thonon, venez découvrir une belle

parcelle ensoleillée de 690 m2 avec une magnifique vue sur les montagnes qui est située sur ce terrain de 2470 m2 au

total divisée en 3 lots (2 parcelles de 690 m2 et une parcelle de 1000 m2).

 Les autres '+' de cette parcelle:

 - Libre de tout constructeur

 - Permis d'aménager

 - Secteur très calme avec peu d'habitations

 - Viabilisée

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011361/terrain-a_vendre-vailly-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Terrain VAILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1000 m2

Prix : 140000 €

Réf : VTE80000279 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Vailly à moins de 20 minutes de Thonon-les-Bains et à 45 minutes de Genève, venez

découvrir une belle parcelle ensoleillée de 1000 m2 avec une magnifique vue sur les montagnes qui est située sur ce

terrain de 2470 m2 au total divisée en 3 lots (2 parcelles de 690 m2 et une parcelle de 1000 m2).

 Les autres avantages de cette parcelle:

 - Viabilisée

 - Libre de tout constructeur

 - Permis d'aménager

 - Secteur très calme avec peu d'habitations

 - 665 m2 constructible sur les 1000 m2

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011360/terrain-a_vendre-vailly-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Location Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Charges : 2604 €

Prix : 32484 €/an

Réf : LCO10000278 - 

Description détaillée : 

Bureaux neufs d'une surface de 150m2 à la location + 6 places de parkings. Situés à Montpellier Sud, à proximité

immédiate de l'A9 et du tramway.

 Disponibles immédiatement.

 Equipement : climatisation réversible par cassettes - éclairage dalles leds.

 Ascenseur et accès PMR.

 Loyer mensuel bureaux + parkings compris : 2.490 EUR/HTHC/mois

 Charges : 217 EUR/mois

 Bail 3/6/9

 Dépôt de garantie : 2 mois

 Honoraires à la charge du preneur : 15% du loyer annuel HTHC

 Pour toute information ou visite, mercie de contacter Ivan au 06 22 98 31 84 ou 04 11 57 00 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980271/bureau-location-montpellier-34.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Location Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Charges : 2604 €

Prix : 32484 €/an

Réf : LCO10000276 - 

Description détaillée : 

Bureaux neufs d'une surface de 150m2 à la location + 6 places de parkings. Situés à Montpellier Sud, à proximité

immédiate de l'A9 et du tramway.

Disponibles immédiatement.

Equipement : climatisation réversible par cassettes - éclairage dalles leds.

Ascenseur et accès PMR.

Loyer mensuel bureaux + parkings compris : 2.490 EUR/HTHC/mois

Charges : 217 EUR/mois

Bail 3/6/9

Dépôt de garantie : 2 mois

Honoraires à la charge du preneur : 15% du loyer annuel HTHC

Pour toute information ou visite, mercie de contacter Ivan au 06 22 98 31 84 ou 04 11 57 00 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937226/bureau-location-montpellier-34.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Location Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 450 m2

Prix : 47280 €/an

Réf : LCO10000277 - 

Description détaillée : 

Bureaux à louer d'une surface de 450m2 + 6 parkings privés à Montpellier Ouest.

 Accès direct autoroute A9

 Equipement : Bureaux en cloisons mobiles semi-vitrées - fibre - réseau informatique RJ45 et baie de brassage-

climatisation réversible - cuisine équipée - salle archives - éclairages dalles leds - ..

 Bail : 3/6/9 - Dépôt de garantie : 2 mois

 Loyer : 3.940 EUR/HTHC/mois (105 EUR/m2/an).

 Frais d'agence à la charge du preneur : 15%

 Pour toute information ou visite, votre contact Aube Rouge Patrimoine : ivan BOREL au 07 49 600 200 ou 04 11 57 00

77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937225/bureau-location-montpellier-34.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 163900 €

Réf : OAP80000268 - 

Description détaillée : 

Situé sur l'avenue Jules Ferry à Thonon-les-Bains, venez découvrir ce programme neuf à partir de 163900 euros allant

du studio au T5. 

 Les appartements seront répartis sur 3 bâtiments de 6 niveaux (Il y aura également des attiques). 

 Chauffage au gaz pour tous les lots sauf pour les deux pièces (chauffage individuel électrique). 

 Chaque appartement est vendu avec au moins une place de parking au sous-sol.

 Livraison prévue pour le 2 ème trimestre 2024. 

 Liste des commodités environnantes:

 - Arrêts de bus (ligne B, P et L)

 - Picard 

 - Gare à 1,3 km desservant Genève en 57 minutes

 - Grand Frais

 - Intermarché 

 - Botanic 

 - Boulangerie

 - Ecole et lycée

 - Centre-ville à 10/15 minutes à pied

 - Accès à la D1005 à 1,8 km pour rejoindre Annemasse, la Suisse et l'autoroute A40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880202/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2025 

Prix : 177000 €

Réf : OAP80000267 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du centre historique de Thonon-les-Bains et de la galerie de l'Etoile, venez découvrir ce programme

neuf allant du studio au T5 à partir de 177000 euros.

 Il y aura de nombreux espaces verts autour de ce programme. Vous trouverez également toutes les commodités à

proximité (commerces de proximité, centre-commercial, arrêts de bus, contournemet pour rejoindre Genève à moins de

10 minutes en voiture, environ 15 minutes à pied pour rejoindre le port de Thonon...)

 Des attiques sont disponibles dans ce programme.

 Chauffage collectif au gaz.

 Livraison prévue pour le 4ème trimestre 2025.

 Pour consulter les éléments relatifs à ce programme et avoir des informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous

contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853846/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226000 €

Réf : OAP80000266 - 

Description détaillée : 

THONON-LES-BAINS: A proximité du centre-ville et de la gare (10 minutes à pied) de Thonon-les-Bains, venez

découvrir ce programme neuf à partir de 226000 euros allant du studio au T5 en duplex. Vous trouverez de nombreuses

commodités à proximité (écoles, commerces, arrêt de bus, pharmacie...).

 Des lots avec des rez-de-jardin, des loggias ou des balcons sont disponibles.

 Chaque lot est vendu avec au moins un stationnement en sous-sol.

 Programme éligible au dispositif PINEL (Zone B1).

 N'hésitez pas à contacter l'agence pour avoir des informations supplémentaires et consulter les documents relatifs au

programme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740090/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 280000 €

Réf : VAP60000257 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur, appartement T4 + box parking situé à Epinay sur Seine 265.000 EUR

 Appartement loué meublé (valeur vénale du mobilier : 15.000 EUR).

 4 colocataires déjà présents. D'une superficie de 65,26 m2 cet appartement entièrement meublé se compose de quatre

chambres, deux salles de bains, un WC et un espace commun cuisine.

 Un box parking vient compléter ce bien. Charges mensuelles : 292 EUR. Taxe Foncière : 1650 EUR.

 Avec une rentabilité supérieure à 10% clé en main, le montant des revenus mensuels générés permet de dégager un

solde positif après paiement de l'échéance de crédit, des charges et de la taxe foncière, l'acquisition de ce bien peut

donc s'auto-financer sans apport.

 En face d'un arrêt de tramway, proche des commerces et commodités, sa situation à proximité de l'université en font

une belle opportunité d'investissement.

 Votre contact pour ce bien : Ivan au 07 49 600 200 ou Aube Rouge Patrimoine au 04 11 57 00 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734660/appartement-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement SCIEZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 202000 €

Réf : OAP80000264 - 

Description détaillée : 

Situé dans le village de Sciez à proximité du port et du lac Léman, venez découvrir ce programme neuf à partir de

202000 euros allant du T2 au T5.

 Des rez-de-jardin et des appartements en duplex sont disponibles.

 Chaque appartement est vendu avec au moins une place de parking et une cave

 Livraison prévue pour le 3 ème trimestre 2025.

 N'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations supplémentaires et consulter les documents relatifs à ce

programme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729996/appartement-a_vendre-sciez-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement MURAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : OAP80000262 - 

Description détaillée : 

Situé à LA MURAZ à 25 minutes de Genève, venez découvrir les 9 derniers lots restants répartis sur 3 bâtiments de ce

programme à partir de 371000 euros allant du T4 au T5 en duplex. 

 Chaque lot est vendu avec 3 places de parking. 

 Chauffage individuel au gaz.

 Livraison prévue pour le 3 ème trimestre 2023. 

 N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements et consulter les documents.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724870/appartement-a_vendre-muraz-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement PUBLIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : OAP80000261 - 

Description détaillée : 

PUBLIER SECTEUR AMPHION: A 600 mètres du lac Léman et à proximité du port d'Amphion, venez découvrir ce

programme de 39 logements sur 3 niveaux allant du T2 au T5 répartis sur 2 bâtiments à partir de 247000 euros.

 Concernant la typologie des lots, vous trouverez également des rez-de-jardin et des attiques dont certains avec une

vue sur le lac Léman.

 Chaque lot est vendu avec 2 places de parking.

 Vous trouverez à proximité de nombreux commerces (boulangerie, boucherie, marché local, coiffeurs, tabac...) et une

grande galerie commerciale (Cora).

 Chauffage individuel gaz.

 Livraison prévue au 1er trimestre 2025.

 N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations et consulter les documents relatifs à ce programme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724869/appartement-a_vendre-publier-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 565000 €

Réf : VAP80000259 - 

Description détaillée : 

Située dans une résidence de standing livrée en 2022 sur les hauts d'Evian, venez découvrir ce T4 de 89 m2 en

REZ-DE-JARDIN avec une belle vue lac se décomposant de la façon suivante:

 Un hall d'entrée avec placard, un séjour/cuisine, 3 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains, un cellier,

un wc, un grand balcon avec vue lac de 13,39 m2, 3 terrasses et un grand jardin de 136,53 m2. 

 En annexe, 4 parking sont vendus avec l'appartement. 

 Chauffage individuel gaz.

 Copropriété de 24 lots divisée en 2 bâtiments.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674663/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 545000 €

Réf : VAP80000258 - 

Description détaillée : 

Située dans une résidence de standind livrée en fin 2022, venez découvrir ce magnifique T4 de 89 m2 avec des

prestations de qualité et une magnifique vue lac sur les hauts d'Evian  qui se décompose de la façon suivante:

 Un hall d'entrée, un séjour/cuisine de 34 m2, 3 chambres dont une suite avec salle d'eau, une salle de bains, un wc, 3

balcons dont un grand de 13,39 m2 avec vue lac.

 En annexe, vous trouverez 4 places de stationnement.

 Chauffage individuel gaz. 

 Copropriété de 24 lots divisés en 2 bâtiments.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674662/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Maison LUGRIN ( Haute savoie - 74 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 630000 €

Réf : VMA80000256 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Lugrin, venez découvrir cette charmante et spacieuse maison de village de 176 m2 habitable

(surface au sol 298 m2)avec une magnifique vue lac qui se décompose de la manière suivante:

 - Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand hall d'entrée avec un accès au garage, 2 caves voutées et une salle

d'eau/buanderie.

 - Au premier étage, un hall d'entrée donnant sur une cuisine séparée avec un four à pizza, une terrasse et un grand

séjour de 36 m2 avec accès sur un balcon bénéficiant d'une belle vue lac.

 - Au 2 ème étage, 3 grandes chambres dont 2 avec un accès direct à un grand balcon traversant avec vue lac, un wc

indépendant et une vaste salle de bains/salle d'eau avec double vasque.

 - Au 3 ème étage, 2 grandes chambres également.

 En annexe, vous trouverez un atelier avec du 380 Volt pour les machines outils(électricité tréphasé) , un petit jardin

ainsi que 4 places de parking.

 Chauffage individuel électrique et cheminée dans le séjour.

 Taxe foncières: 665 euros

 Travaux de rafraichissements à prévoir.

 DPE: F

 GES: C

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711 pour toutes informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664515
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 322100 €

Réf : OAP100000217 - 

Description détaillée : 

Une résidence privée qui cultive un art de vivre exceptionnel !

 Essentiellement résidentiel, le quartier Hôpitaux-Facultés offre un cadre de vie verdoyant, calme, tout en disposant de

toutes les commodités. Supermarché, commerces et transports en commun sont tout proches (arrêt de bus Croix de

Lavit à 200 mètres). Il accueille de nombreuses infrastructures : hôpitaux, établissements scolaires, salles de sport...

C'est aussi un quartier dynamique porté par la présence de parcs d'activités comme Euromédecine et Agropolis mais

aussi des entreprises liées au secteur médical et aux biotechnologies. La Faculté de médecine et le Centre Hospitalier

Universitaire rendent ce quartier particulièrement attractif.

 L'impression d'un voyage en pleine nature, entre roche et végétation, voilà le sentiment qui nous habite lorsque l'on

découvre la résidence. Un cheminement traverse l'espace paysager central aménagé dans l'esprit des jardins japonais,

entre restanques et rizières. Le jardin dessine différentes échelles paysagères et enveloppe la résidence. Le soir venu,

des jeux de lucioles prennent possession de l'espace et mettent en éveil tous vos sens pour créer un cadre enchanteur.

 DES PRESTATIONS pensées dans le moindre détail :

 Pour votre sécurité : Un double accès à la résidence par platine de contrôle reliée au système VIGIK assure votre

sécurité.Des portes palières anti-effraction vous apportent confort et sérénité.

 Pour votre bien-être : Une salle de bains équipée d'une baignoire, d'une vasque encastrée dans un meuble déco, d'un

miroir rétroéclairé et d'un sèche-serviettes.Dans votre espace bien-être, un large choix de faïences vous est offert pour

créer une atmosphère unique.

 Pour votre confort : Votre appartement est équipé de volets roulants électriques. Tout en continuité, la pièce à vivre se

prolonge vers l'extérieur. Des carrelages de grande taille aux couleurs actuelles. Des portes intérieures aux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468163
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 222000 €

Réf : OAP100000218 - 

Description détaillée : 

Véritable havre de paix,ce petit programme se situe à un emplacement idéal à Grabels, à 2 minutes des commerces de

proximité, de l'arrêt de bus 'La Valsière', à 15 minutes du centre de Montpellier et 30 minutes des plages du littoral etc... 

A taille humaine, la résidence est composée de 50 logements seulement, répartis dans deux petits bâtiments. Chaque

appartement, de type 2 pièces ou 3 pièces, propose des prestations de standing, un plan personnalisable selon vos

envies et offre un agréable espace extérieur privatif (jardin, balcon ou terrasse).Ils sont comme de véritables extensions

de pièces à vivre pour vous apporter calme et volupté.

 Il peut être ajouté 2 parkings extérieurs pour 10.000EUR TTC en sus du prix.

 NOTRE PLUS : UN SUIVI DE CHANTIER PERSONNALISE CONTACTEZ NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468162
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ABONDANCE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 99900 €

Réf : VAP80000253 - 

Description détaillée : 

Situé à 500 mètres des remontées mécaniques des Portes du Soleil (Morzine, Avoriaz, Châtel, Les Gets) et à 100

mètres d'un arrêt navette, venez découvrir ce charmant studio de 20 m2 vendu entièrement meublé comprenant une

entrée avec un coin montagne, un séjour avec une cuisine équipée, une salle d'eau avec wc, un balcon et une cave

avec casier à ski. Grand parking collectif au sein de la résidence.

 Chauffage individuel électrique.

 Exposition: Sud

 Un sauna ainsi qu'une laverie sont rattachés à la résidence.

 L'appartement se loue 500 euros la semaine en saison et 350 euros en été.

 CLASSE ENERGIE:F

 GES:C

 Charges annuelles: 1600 euros (Eau froide, eau chaude, fond de travaux et charges de copropriété inclus)

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

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

gouv. fr
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 221500 €

Réf : OAP80000252 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de l'avenue de Genève à Thonon-Les-Bains, venez découvrir ce programme neuf de 48 logements

(AVEC VUE LAC POUR CERTAINS) répartis sur 3 bâtiments à partir de 221500 euros. De nombreuses commodités

sont à proximité(Boucherie, centre médical, arrêts de bus, école, lycée...).

 Des attiques sont disponibles dans ce programme.

 Livraison prévue pour le 2 ème trimestre 2025.

 Pour consulter les éléments et avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 380000 €

Réf : OAP80000251 - 

Description détaillée : 

A proximité de la remontée mécanique de BARBOSSINE qui vous mènera tout droit vers les pistes, venez découvrir ce

programme neuf de standing comprenant 30 appartements allant du T2 AU T5.

 Chaque appartement est vendu avec des stationnements et des caves comprenant des casiers à skis.

 LIVRAISON PREVUE POUR LE 3 EME TRIMESTRE 2024.

 Pour plus d'informations et consulter les éléments relatifs à ce programme, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au

0621699711.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 238000 €

Réf : OAP80000244 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'école de Létroz, venez découvrir ce programme de 28 logements allant du T2 au T5 à partir de 215000

euros. De nombreuses commodités sont à proximité (arrêts de bus, commerces, centre médical, école, lac...).

 Livraison prévue pour le 1er trimestre 2025.

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711 pour avoir plus d'informations.
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332457/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php

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

Page 23/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332457/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
http://www.repimmo.com


AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : OAP80000238 - 

Description détaillée : 

LA-ROCHE-SUR-FORON: Situé sur une commune très recherchée en Haute-Savoie entourée de lacs et montagnes,

venez découvrir ce spacieux t2 de 41 m2 en REZ-DE-JARDIN  dans un programme neuf de 22 logements répartis sur 3

étages à proximité du centre-ville et de toutes ses commodités.

 Chauffage au gaz.

 Livraison prévue au 1er trimestre 2025.

 D'autres lots allant du T2 au T5 et 2 ATTIQUES sont disponibles, n'hésitez pas à contacter l'agence au 0621699711

pour toutes informations complémentaires.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : VAP80000240 - 

Description détaillée : 

LA-ROCHE-SUR-FORON: Situé sur une commune très recherchée en Haute-Savoie entourée de lacs et montagnes,

venez découvrir ce spacieux t3 de 65 m2 situé au dernier étage  dans un programme neuf de 22 logements répartis sur

3 étages à proximité du centre-ville et de toutes ses commodités.

 Chauffage au gaz.

 Livraison prévue au 1er trimestre 2025.

 D'autres lots allant du T2 au T5 et 2 ATTIQUES sont disponibles, n'hésitez pas à contacter l'agence au 0621699711

pour toutes informations complémentaires.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 529000 €

Réf : VAP80000239 - 

Description détaillée : 

LA-ROCHE-SUR-FORON: Situé sur une commune très recherchée en Haute-Savoie entourée de lacs et montagnes,

venez découvrir ce grand T5 de 111 m2 en ATTIQUE  dans un programme neuf de 22 logements répartis sur 3 étages

à proximité du centre-ville et de toutes ses commodités.

 Chauffage au gaz.

 Livraison prévue au 1er trimestre 2025.

 D'autres lots allant du T2 au T5 et 2 ATTIQUES sont disponibles, n'hésitez pas à contacter l'agence au 0621699711

pour toutes informations complémentaires.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : OAP80000229 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence neuve de standing de 23 logements, venez découvrir ce T3 de 75 m2 situé au 3 ème et

dernier étage avec des prestations de qualités et une grande terrasse de 21,6 m2. 

 La résidence sera située dans un quartier comprenant de nombreux commerces, écoles et autres nombreuses

commodités.

 D'autres appartements sont disponibles sur ce programme (du 2 au 3 pièces). 

 Livraison prévue pour le 4 ème trimestre 2024.

 FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 15 OCTOBRE.

 Pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter l'agence au 04 11 57 00 77.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 206000 €

Réf : OAP80000230 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence neuve de standing de 23 logements, venez découvrir ce T2 de 42,2 m2 situé au 2 ème  étage

avec des prestations de qualités et une grande loggia de 15 m2.  La résidence sera située dans un quartier comprenant

de nombreux commerces, écoles et autres nombreuses commodités. D'autres appartements sont disponibles sur ce

programme (du 2 au 3 pièces).  Livraison prévue pour le 4 ème trimestre 2024. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

JUSQU'AU 15 OCTOBRE. Pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter l'agence au 04 11 57 00 77.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : OAP80000231 - 

Description détaillée : 

Situé dans la ville d'Annemasse à 10 minutes de Genève, venez découvrir ce grand appartement T5 de 104,81 m2 AU 6

ème et dernier étage avec ses prestations de qualité ainsi que sa grande terrasse de 25 m2 orientée plein sud. Il est

situé à moinsde 5 minutes à pied du centre-ville et de nombreux commerces ainsi que des moyens de transport sont à

proximité.

 LIVRAISON PREVUE POUR LE 4 EME TRIMESTRE 2024.

 D'autres appartements allant du T2 au T5 sont disponibles.

 Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 277000 €

Réf : OAP80000232 - 

Description détaillée : 

Situé dans la ville d'Annemasse à 10 minutes de Genève, venez découvrir ce T2 de 41 m2 au 4 ème étage avec ses

prestations de qualité. Il est situé à moinsde 5 minutes à pied du centre-ville et de nombreux commerces ainsi que des

moyens de transport sont à proximité. LIVRAISON PREVUE POUR LE 4 EME TRIMESTRE 2024. D'autres

appartements allant du T2 au T5 sont disponibles.  Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au

0621699711.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 505560 €

Réf : OAP80000233 - 

Description détaillée : 

Situé dans la ville d'Annemasse à 10 minutes de Genève, venez découvrir ce grand appartement T4 de 95 m2 AU 4

ème et dernier étage avec ses prestations de qualité ainsi que sa grande terrasse de 49 m2. Il est situé à moinsde 10

minutes du centre-ville et de nombreux commerces ainsi que des moyens de transport sont à proximité. LIVRAISON

PREVUE POUR LE 1ER  TRIMESTRE 2024. D'autres appartements allant du T2 au T4 sont disponibles.  Pour toute

demande, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : OAP80000234 - 

Description détaillée : 

Situé dans la ville d'Annemasse à 10 minutes de Genève, venez découvrir cet appartement de 66,86 m2 au 4 ème et

dernier étage avec ses prestations de qualité ainsi que sa grande terrasse de 25 m2. Il est situé à moinsde 10 minutes

du centre-ville et de nombreux commerces ainsi que des moyens de transport sont à proximité. LIVRAISON PREVUE

POUR LE 1ER  TRIMESTRE 2024. D'autres appartements allant du T2 au T4 sont disponibles.  Pour toute demande,

n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15197260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15197260/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : OAP80000227 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier de Tully sur la commune de Thonon-Les-Bains, venez découvrir ce spacieux programme

composé de 24 logements allant du T2 au T5 à partir de 279 000 euros.

 La résidence est composée de 3 étages avec ascenseur et des appartements en attique sont disponibles.

 Possibilité d'acheter en résidence principale ou en investissement locatif (PINEL zone B1).

 La résidence sera livrée pour le 4 ème trimestre 2023.

 N'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711 pour des informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174903/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 423000 €

Réf : VAP100000223 - 

Description détaillée : 

Dans cette résidence sécurisée sur le thème de la Californie, votre T4 avec terrasse de 84.26M2!!!

 Il peut y être associé 2 garages en sous-sol ( 30.000EUR TTC en sus)

 Située à moins de 15mn du centre de Montpellier, venez découvrir Grabels, le charme d'une vie de village et les atouts

d'une grande ville ! Dans le quartier de la Valsière, bordé d'un espace boisé et proche de toutes les commodités, nous

vous invitons à découvrir cette superbe résidence.

  Elle vous offre une architecture aux couleurs terre et ocre et aux lignes épurées, soulignée de tasseaux en bois

permettant une intégration tout en douceur dans son environnement. Les garde-corps stylisés apportent légèreté et

élégance à l'ensemble.  Chaque appartement offre des espaces de vie lumineux et fonctionnels et s'ouvre sur de

généreuses terrasses, véritables pièces de vie à part entière.  L'espace paysager est raffiné et luxuriant, la Californie se

mêle à l'ambiance méditerranéenne. Les associations végétales font la part belle aux cactées, agaves et succulentes.

 Votre espace californien à Montpellier!

 NOTRE PLUS : UN SUIVI DE CHANTIER PERSONNALISE CONTACTEZ NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142670/appartement-a_vendre-grabels-34.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 224000 €

Réf : VAP100000224 - 

Description détaillée : 

Dans cette résidence sécurisée sur le thème de la Californie, votre T2 avec terrasse. Il peut y être associé un garage en

sous-sol ( 15.000EUR TTC en sus). Située à moins de 15mn du centre de EUR TTC en sus)ontpellier, venez découvrir

Grabels, le charme d'une vie de village et les atouts d'une grande ville ! Dans le quartier de la Valsière, bordé d'un

espace boisé et proche de toutes les commodités, nous vous invitons à découvrir cette superbe résidence. Elle vous

offre une architecture aux couleurs terre et ocre et aux lignes épurées, soulignée de tasseaux en bois permettant une

intégration tout en douceur dans son environnement. Les garde-corps stylisés apportent légèreté et élégance à

l'ensemble.Chaque appartement offre des espaces de vie lumineux et fonctionnels et s'ouvre sur de généreuses

terrasses, véritables pièces de vie à part entière.L'espace paysager est raffiné et luxuriant, la Californie se mêle à

l'ambiance méditerranéenne. Les associations végétales font la part belle aux cactées, agaves et succulentes. Votre

espace californien à Montpellier!

 NOTRE PLUS : UN SUIVI DE CHANTIER PERSONNALISE CONTACTEZ NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142669/appartement-a_vendre-grabels-34.php

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

Page 35/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142669/appartement-a_vendre-grabels-34.php
http://www.repimmo.com


AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349700 €

Réf : VAP100000219 - 

Description détaillée : 

Une résidence privée qui cultive un art de vivre exceptionnel ! Essentiellement résidentiel, le quartier Hôpitaux-Facultés

offre un cadre de vie verdoyant, calme, tout en disposant de toutes les commodités. Supermarché, commerces et

transports en commun sont tout proches (arrêt de bus Croix de Lavit à 200 mètres). Il accueille de nombreuses

infrastructures : hôpitaux, établissements scolaires, salles de sport... C'est aussi un quartier dynamique porté par la

présence de parcs d'activités comme Euromédecine et Agropolis mais aussi des entreprises liées au secteur médical et

aux biotechnologies. La Faculté de médecine et le Centre Hospitalier Universitaire rendent ce quartier particulièrement

attractif. L'impression d'un voyage en pleine nature, entre roche et végétation, voilà le sentiment qui nous habite lorsque

l'on découvre la résidence. Un cheminement traverse l'espace paysager central aménagé dans l'esprit des jardins

japonais, entre restanques et rizières. Le jardin dessine différentes échelles paysagères et enveloppe la résidence. Le

soir venu, des jeux de lucioles prennent possession de l'espace et mettent en éveil tous vos sens pour créer un cadre

enchanteur. DES PRESTATIONS pensées dans le moindre détail : Pour votre sécurité : Un double accès à la résidence

par platine de contrôle reliée au système VIGIK assure votre sécurité.Des portes palières anti-effraction vous apportent

confort et sérénité. Pour votre bien-être : Une salle de bains équipée d'une baignoire, d'une vasque encastrée dans un

meuble déco, d'un miroir rétroéclairé et d'un sèche-serviettes.Dans votre espace bien-être, un large choix de faïences

vous est offert pour créer une atmosphère unique. Pour votre confort : Votre appartement est équipé de volets roulants

électriques. Tout en continuité, la pièce à vivre se prolonge vers l'extérieur. Des carrelages de grande taille aux couleurs

actuelles. Des portes intérieures aux lignes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122001
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 318000 €

Réf : VAP100000221 - 

Description détaillée : 

Profitez d'une multitude de commerces situés à deux pas, ainsi que de la ligne 4 du tramway en bas de la résidence

pour rejoindre le centre-ville de Montpellier. C'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir habiter près du centre-ville

en bénéficiant du calme et de la tranquillité, et à proximité de tout.  Composée de 3 ilots, cette résidence vous invite au

voyage grâce à la rencontre entre une architecture élégante et contemporaine, et une culture inca que l'on retrouve

dans l'aménagement des espaces paysagers et des halls. Déclinés du studio au 4 pièces, et de villas sur le toit, tous les

logements offrent des prestations haut de gamme et personnalisables ainsi que des espaces extérieurs (jardins

privatifs, balcons ou terrasses). Tous les logements bénéficient d'une ou deux places de parking.

 Il peut être ajouté un garage en sous-sol pour 15.000EUR TTC en sus du prix.  Démarrage travaux 2T 2022 Livraison

2T 2024

 NOTRE PLUS : UN SUIVI DES TRAVAUX AVEC COMPTE RENDU PERSONNALISE

 CONTACTEZ NOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122000
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 289000 €

Réf : VMA100000222 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE MARS 2023

 DERNIERS OPPORTUNITES POUR CETTE MAISON DE CONSTRUCTION TRADITIONNELLE EN BRIQUES

 Idéalement située à 15 minutes du centre-ville de Nîmes, Marguerittes est une commune prisée offrant un cadre de vie

privilégié : école, pôle médical, supermarchés, équipements sportifs et culturels, transports en commun... tous les

services sont à portée de main !  Vous rêvez d'habiter un lieu de vie qui correspond à votre idée du bonheur, où vous

souhaitez bâtir un projet de vie avec votre famille ? A deux pas, du coeur de village, le Domaine de la Princesse vous

propose une architecture en harmonie avec son environnement pour profiter de la vie un peu, beaucoup,

passionnément, à la folie !

 NOTRE PLUS : UN SUIVI DE CHANTIER PERSONNALISE

 CONTACTEZ NOUS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121999
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Appartement BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : OAP80000211 - 

Description détaillée : 

A partir de 245 000 euros, venez découvrir ce programme situé à Bons-en-Chablais allant du T2 au T4. Cette résidence

saura vous séduire grâce à ses espaces arborés, sa proximité immédiate avec la gare vous permettant d'accéder à

Genève rapidement, ses prestations de qualité...

 Elle sera composée de 34 logements répartis sur trois bâtiments. 

 Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Martin BOREL au 0621699711.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969723/appartement-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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AUBE ROUGE PATRIMOINE

 465, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.11.57.00.77
E-Mail : contact@auberougepatrimoine.com

Vente Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 179 m2

Prix : 521000 €

Réf : VCO100000184 - 

Description détaillée : 

Investisseurs, ne passez pas à côté de ces locaux vendus occupés par une grande enseigne nationale.

 Leur intérêt est double :

 1/ un excellent emplacement au coeur du nouveau Montpellier, garantie de la pérennité de votre investissement,

 2/ une très bonne rentabilité, gage de son intérêt immédiat.

 Nous sommes à votre disposition pour vous en dire plus ou vous guider lors d'une visite à votre convenance de ce bien

en exclusivité..

 A ne pas manquer!

 Pour toute question, merci de contacter Cyril au 06 89 81 36 28 ou au 04 11 57 00 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336790
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