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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Commerce ANDUZE ( Gard - 30 )

Année de construction : 1850 

Réf : 5334 - 

Description détaillée : 

 Ravissante boutique de 60 m² composée de 40 m² de surface de vente et d'une remise de 20 m² à l'étage. Cette

boutique de prêt à porter fémininin, accessoires et maroquinerie est très bien située au centre d'ANDUZE. Loyer : 267

?/mois. 39 ?/an : droit d'exploitation extérieur. Bail commercial jusqu'en 2024. Vous bénéficierez du store électrique, des

aménagements intérieurs et portants extérieurs. Si vous souhaitez proposer ce type de produits, vous serez

accompagné(e) auprès des fournisseurs actuels. La restauration n'est pas possible avec ce fonds de commerce. Pour

découvrir ce bien, contacter Véronique BRETON 06 31 30 92 91 - AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244638/commerce-a_vendre-anduze-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 374000 €

Réf : 5261 - 

Description détaillée : 

 À VENDRE À SOMMIÈRES, SPACIEUSE VILLA sur 2 niveaux de 150m²habitables environ - BEAU TERRAIN de

529m² clôturé et piscinable. Au rez de chaussée, un grand appartement indépendant de 47m² offrant un coin cuisine

avec grande baie vitrée donnant sur jardin privatif arboré ,une salle d'eau, wc, salon, chambre, communiquant avec

l'étage par escalier intérieur. A l'étage, un appartement de 103m² avec une belle et lumineuse véranda de 15m², une

pièce de vie avec cheminée/insert d'environ 35m², une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d'eau, toilette.

Prestations: un grand garage en 2 volumes d'environ 50m², fenêtres pvc double vitrage, chauffage central gaz de ville,

climatisation séjour Maison agréable pour les promenades, proche du centre-ville, un joli terrain arboré et piscinable.

Prévoir travaux de rafraichissement, cuisine, 2 salles d'eau, wc, peintures. SANDRA Boillot 06 11 26 35 04 AGENCE

SAMIM AUJARGUES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235952/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 530000 €

Réf : 5330 - 

Description détaillée : 

 À 15 minutes de St Hippolyte du Fort, AUTHENTIQUE MAS EN PIERRES , avec une vue trés dégagée et

époustouflante. Ce bien de 240 m² habitables est mitoyen . ( maison non occupée). Ce Mas bati en R + 1 sur de

nombreuses caves voutées . Toute une époque, vous trouverez le lavoir, le four à pain, la source, son patio intérieur, sa

clède. Vive l'autonomie, bois, panneaux solaires, source, potager, clairière... Vive le confort, chauffage centrale à

granules , poêle à bois, double vitrage dans toutes les pièces, exposition 4 faces, trés bonne isolation... Ce mas est

rénové tout en gardant l'esprit d'antan, posséde 6 chambres, 2 salles de douches, 4 terrasses, une belle pièce de

réception. L'espace été pour les amis, cuisine, douche, piscine, vue splendide sous le cerisier. A prévoir la mise au

norme de la fosse septique. Bénédicte LEROY AGENCE SAMIM SAUVE 06 83 66 63 12 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218275/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Commerce SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : 5215 - 

Description détaillée : 

FOND À VENDRE : Agréable café confortable DÉTENANT LA LICENCE IV et disposant de 2 belles terrasses à

l'extérieur pouvant accueillir au moins 60 personnes. Ce café dispose également de 2 pièces au 1er étage. Un

appartement est également à la disposition du propriétaire du fond. Contrat de bail s'élevant à 878 euros/mois pour la

totalité du bien. CA annuel : 140 000 ?. Idéalement situé au coeur du village. Opportunité à saisir AGENCE SAMIM

SAUVE - Véronique BRETON 06 31 30 92 91 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218274/commerce-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 440000 €

Réf : 5335 - 

Description détaillée : 

 À VENDRE - VILLA PLAIN PIED 6 CHAMBRES - SECTEUR QUISSAC- Belle et grande maison plain-pied

comprenand: un vaste séjour-salon, une cuisine indépendante, équipée, six chambres, deux salles d'eau et deux

toilettes. Une grande piscine complète cette villa dans un environement agréable. Une propriété en bon état, idéale pour

une grande famille ou transformable en deux habitations. Agence SAMIM QUISSAC Olivier Rousée 06 11 91 99 32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208132/maison-a_vendre-quissac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 456000 €

Réf : 5308 - 

Description détaillée : 

SITUÉE À 5MN DE SOMMIÈRES, Dans un Environnement privilégié, cette SUPERBE VILLA INDÉPENDANTE avec

TERRAIN PISCINABLE et arboré, Construction de qualité en briques, récente, GARAGE isolé 25m². Elle vous offre un

beau séjour très lumineux avec une spacieuse cuisine ouverte et toute équipée, 3 chambres dont une très belle suite

parentale en rez de chaussée avec sa salle d'eau privative. Grande salle bains de 7m² à l'étage avec 2 chambres

(18m²-13m²) Prestations: DPE/ B, Nombreux placards, Garantie décennale, chauffe eau thermodynamique, garage, 2

places de parking privées Bien rare sur le secteur, à découvrir rapidement !! Une offre sérieuse serait étudiée par les

vendeurs. SANDRA BOILLOT 06.11.26.35.04 AGENCE SAMIM AUJARGUES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164655/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Commerce SAUVE ( Gard - 30 )

Prix : 205000 €

Réf : 5294 - 

Description détaillée : 

 Dans la charmante commune de Sauve, RESTAURANT sur une surface de 120 m² soit 50 couverts et une charmante

terrasse de 50 couverts, ce bien offre un espace moderne et stylé .  Le restaurant est equipé d'un materiel d'exploitation

complet et professionnel dans un agencement moderne et impeccable. Le loyer du bail est de 1055 euros Le montant

du chiffre d'affaire est sur demande . Contact Mme LEROY Bénédicte au 06 83 66 63 12- AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159428/commerce-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 79 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 4914 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIF - A SAUVE - AUCUN TRAVAUX - Centre du village, Rénovation réussie pour cette GRANDE MAISON DE

VILLAGE offrant de très beaux espaces de vie. Possibilité d'un appartement indépendant en RdC. Fenêtres double

vitrage, isolation, chauffage gaz de ville, poêle à bois lui donnent un confort certain. Très agréable terrasse couverte

avec cuisine d'été, vue et orientation Sud/Est. Le charme est au rendez-vous, il n'y plus qu'à poser ses valises !  SAMIM

SAUVE - Fabrice Garnier - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159427/maison-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison VEZENOBRES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 379000 €

Réf : 5324 - 

Description détaillée : 

 PETIT PARADIS AU MILIEU DES VIGNES CE MAS AUTHENTIQUE RENOVE OFFRE DE BEAUX VOLUMES TRES

LUMINEUX AVEC VUE ET REUNIT PLUS DE 300 M² COUVERTS. La partie habitable représente un volume d'environ

155 m² avec cuisine ouverte sur salle à manger et grand salon très lumineux dominant la campagne environnante, 4

chambres, une salle de bains, une salle d'eau une véranda. Un vaste grenier à rénover de 50 m² permet d'envisager un

agrandissement. Mas baigné de lumière, bénéficiant de 4 faces, ouvertures pour chaque exposition, dont des

porte-fenêtres. Dotée de plusieurs systèmes de chauffage dont un central avec pompe à chaleur, climatisation

réversible, poele à bois et de double vitrage sur toute l'habitation, ce Mas offre un grand confort. Une véranda prolonge

le coin vie avec un espace cuisine d'été et une terrasse dominante permet de profiter de chaque instant de soleil. En rez

de jardin le Mas dispose d'un ensemble de dépendances réunissant plus de 100 m² : écurie, garage, resserrre, cave,

etc A l'extérieur une piscine hors sol permet de se rafraichir en été au milieu d'un jardin arborée et ensoleillée.

L'ensemble offre beaucoup de possibilités d'aménagements. Véronique BRETON 06 31 30 92 91 - AGENCE SAMIM

SAUVE 04 66 51 77 91 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097002/maison-a_vendre-vezenobres-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison MONTPEZAT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 599000 €

Réf : 5263 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ SAMIM AUJARGUES !!!!! AUTHENTIQUE VILLA TRADITIONNELLE d'une surface de 215 m2 en R+1.

En rez de chaussée une sublime et lumineuse véranda avec sa cheminée. 2 cuisines dont une avec un cellier. Un très

beau séjour de 25m², le coin repas de 20 m² avec son foyer insert. En RDC : 2 chambres dont une de 19 m² avec une

grande baie vitrée donnant sur l'extérieur aboré. Une salle de douche avec WC. A l'étage: 2 chambres dont une

parentale avec salle de bains et WC. A coté de la piscine un agréable lieu convivial avec cuisine pour l'été de 28 m²

(volets électriques). Un studio de 14 m² ou dépendance à conforter idéal pour une profession libérale. Une piscine

couverte et sa plage en Pierre de Bourgogne, ainsi qu' un spacieux coin détente équipé d'un SPA et douche.

PRESTATIONS : Menuiseries en alu. Un emplacement pour un camping car. Un hangar couvert. Pompe à chaleur Air

Eau. Climatisation réversible. Barbecue exterieur. Moustiquaires. Petit potager. Un WC extérieur. Un bien rare à la

vente. AGENCE SAMIM AUJARGUES Corinne Hecquet 06 13 96 34 05. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030815/maison-a_vendre-montpezat-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison VERGEZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1790 

Prix : 640000 €

Réf : 5226 - 

Description détaillée : 

 BELLE PROPRIETÉ DE CHARME origine XVIIIème et XIXème siècle. PROCHE AXES ROUTIERS ET GARE TGV A

l'abri des regards au coeur d'un écrin de verdure, cette MAISON de MAITRE a conservé tout son éclat. Deux salons,

une grande cuisine, 4 chambres, une vaste salle d'eau et une magnifique verrière à l'ancienne composent son intérieur.

A l'extérieur une charmante loggia, de belles terrasses en pierre et un beau jardin arboré de plus de 700 m² vous

permettent de profiter pleinement du lieu et de voir évoluer vos enfants en toute sécurité. La piscine entourée de

pelouses complète le décor. VASTE MAISON DE FAMILLE, elle saura vous charmer par la générosité de ses volumes,

l'élégance de sa cage d'escalier, la lumière éblouissante de son orangerie et son potentiel encore exploitable permettant

de réaliser tous vos rêves. Quelques pièces sont restées en prestations du XIXème et des finitions sont à prévoir pour

lui redonner tout son lustre. 2 Puits. Proximité très appréciable des commerces AGENCES SAMIM - Catherine Riboust

06 95 45 45 21 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990700/maison-a_vendre-vergeze-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison UCHAUD ( Gard - 30 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 679900 €

Réf : 5284 - 

Description détaillée : 

 RÉNOVATION EXCEPTIONNELLE pour cette SUPERBE VILLA de 172 m² habitables de Plain pied en fond d'impasse.

Un magnifique salon séjour traversant baigné de lumière donnant sur une terrasse de 52 m² agrémentée de la piscine

(8 x4m) et de sa plage. Une spacieuse cuisine séparée toute équipée. 5 chambres, une salle de bains et WC

indépendant, dont une SUBLIME suite parentale de 32 m² avec son dressing, salle de douche et WC. ATOUTS :

Exposition Sud. Une buanderie. 3 WC. Un espace bien être avec jacuzzi gonflable. Proche écoles. PRESTATIONS :

Piscine traditionnelle au sel. Maison domotisée. Sol en travertin. Climatisation réversible gainable. Aspiration

centralisée. Adoucisseur. Portail électrique. 14 panneaux photovoltaiques. Un garage de 50 m²+ une annexe de 52 m².

Chauffe eau thermodynamique. Caméra et alarme. Interphone et visiophone. Boulodrome. Forage existant. UN BIEN

RARE A DÉCOUVRIR..... AGENCE SAMIM AUJARGUES Corinne Hecquet 06 13 96 34 05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974061/maison-a_vendre-uchaud-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison CLARENSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 540000 €

Réf : 5269 - 

Description détaillée : 

Vue à couper le souffle pour cette VILLA très fonctionnelle ouverte sur la nature ! Immense parc de plus de 3500 m² aux

essences méditerannéennes avec piscine ...et calme garanti. Bien située à Clarensac, Village de la Vaunage offrant :

écoles , collège, vie associative, commerces et maison médicale. CETTE CHALEUREUSE VILLA rénovée avec

beaucoup de style, orientée plein sud, saura vous séduire par ses volumes généreux et sa très belle luminosité. Le

vaste espace de vie de 51 m² est agrémenté d'une cheminée en pierres du gard et donne sur une large terrasse au sud

qui mène au parc. L'accueillante cuisine traversante est ouverte sur une 2 ème terrasse ombragée appréciable en

période estivale. Au RDC 2 belles chambres et une salle de bains avec wc séparé. A l'étage 2 très grandes chambres et

leur salle d'eau avec wc. Une superbe piscine 8x4 invite à la détente. Le pool house semi fermé est équipé pour

accueillir une cuisine d'été et comprend déjà une douche et un wc. Prestations : Chauffage gaz, portail électrique,

digicode, 2 compteurs d'eau dont un détaxé. Un garage de 22 m² avec porte électrique + une mezzanine de rangement

complète ce bien. Un endroit idyllique à découvrir absolument, idéal pour vivre en famille ! Une visite s'impose... Votre

conseillère SAMIM VAUNAGE Anne THEFAINE Tél. : 06 95 68 74 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952118/maison-a_vendre-clarensac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 104000 €

Réf : 3480 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ AGENCE SAMIM..PROCHE TOUTES COMMODITÉS - CENTRE VILLE - Appartement de 68 m²

habitables situé au premier étage d'un petit immeuble, se composant d'un vaste séjour avec cuisine ouverte, 2

chambres, une salle de bain et un wc. Double vitrage et chauffage électrique. Loué vide 415? mensuel. Agence SAMIM

Saint Hippolyte du Fort 04.66.71.41.96 - Vanessa Dotres 06.25.98.38.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871698/appartement-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 47000 €

Réf : 5276 - 

Description détaillée : 

 Charmante petite villa de 43 m², exposée SUD OUEST, disposant de 2 chambres au 1er étage. Joli parc- arboré et

fleuri -  grande piscine et solarium extérieurs - jolie piscine chauffée intérieure - court de tennis - Salle de sport - Sauna.

VILLA SOUS CONTRAT DE BAIL NEMEA JUSQU'A FIN DECEMBRE 2026. LOYERS PERCUS : 2 372 ?/AN

MINIMUM  - 1 300 ? DE CHARGES APPROXIMATIVEMENT + 600 ? TAXE FONCIERE POSSIBILITE D'Y RESIDER 1

SEMAINE/AN GRATUITEMENT PENDANT LA DUREE DU BAIL - PUIS DISPONIBLE POUR Y RESIDER QUELQUES

MOIS ET OU LOUER Le CODE DU TOURISME prévoit qu'il est impossible d'y habiter toute l'année à échéance du bail.

Pour toute personne ayant une envie d'obtenir un pied-à-terre dans un bel environnement, contactez Véronique

BRETON 06 31 30 92 91 - AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848752/maison-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 150000 €

Réf : 5265 - 

Description détaillée : 

À VENDRE À LA GRANDE MOTTE UN APPARTEMENT Type studio avec une GRANDE TERRASSE comprenant: Un

hall d'entrée, un séjour-salon avec une cuisine semi-équipée donnant sur une loggia (pouvant recevoir deux lits

superposés) et une très grande terrasse ensoleillée. Une salle d'eau avec toilettes. Proche des commerces et de la

plage, c'est un idéal pour investisseur ou premier achat. Agences SAMIM QUISSAC: Olivier Rousée 06 11 91 99 32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848751/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison CROS ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 899000 €

Réf : 5267 - 

Description détaillée : 

De l'eau, De l'eau, De l'eau de la haut.. de Source.( mais aussi de ville) REMARQUABLE et AUTHENTIQUE MAS d'une

surface habitable de 320m² RÉSTAURÉ EN 2020 .Espaces lumineux, sérénité, modernité sont le grand luxe de ce

bien.Implanté sur un terrain de 6000 m², il offre un espace potager, un riche verger ( cerisiers, pommiers, tilleul, kaki,

jujube fraisiers, et plus encore arrosage automatique)ainsi que son espace forêt et rivière.Il profite d'une FABULEUSE

VUE sur 360°.Cuisine, séjour en enfilade, un agréable salon offre un havre de paix rare.Superbe suite parentale avec

parquet, dressing, salle de bains en marbre et bureau, 4 chambres, un studio pour les invités complète cet ensemble,

.Pour le bien être et le réconfort bassin de nage ,pool house avec espace jacuzzi,Pompe de forage neuve ainsi que le

ballon de surpression.Cette propriété offre des sensations uniques.Prise de rendez vous rapide votre agent local Leroy

Bénédicte au 06 83 66 63 12 AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836811/maison-a_vendre-cros-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 90000 €

Réf : 5238 - 

Description détaillée : 

 Très jolie villa rénovée de 43 m² au sein de la résidence de vacances LES PORTES DES CÉVENNES, NEMEA, à

SAUVE. VILLA HORS CONTRAT DE BAIL : possibilité d'y résider plusieurs mois (mais pas toute l'année) et ou de louer

au choix de chacun. La Résidence est ouverte de fin mars à début novembre. VILLA VENDUE MEUBLÉE. Prestations

de qualité : Belle cuisine ouverte avec l'électroménager et meubles neufs, jolie pièce de vie meublée avec goût. Mobilier

intemporel, contemporain. Très agréable résidence disposant de 2 piscines extérieures et intérieures, salle de sport,

court de tennis. Parc arboré et très bien entretenu. Montant des charges annuelles : 2000 ? Opportunité à saisir !

Véronique BRETON 06 31 30 92 91 AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836810/maison-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison NAGES-ET-SOLORGUES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 669000 €

Réf : 5201 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel en Vaunage ! Proche d'un village pittoresque de la Vaunage entre Nîmes et Montpellier, ensemble

immobilier de 225 m² de plain pied sur un terrain de 1780 m². La première villa T3 de 140 m² offre une pièce de vie de

plus de 45 m² très lumineuse qui ouvre sur une véranda la cuisine aménagée est séparée mais s'intègre facilement à

l'espace de vie grâce à sa grande ouverture vitrée coté nuit vous trouverez 2 belles chambres et une grande salle de

bains. La seconde villa de type 3 d'environ 85 m² propose une cuisine aménagée et équipée, un séjour de 32 m², 2

chambres et une salle de bains. Les deux maisons possèdent chacune leur compteur , terrasse et cellier. Les 2

habitations peuvent être reliées également. Cette propriété offre un grand et agréable parc clos ,aux essences

méditerranéennes, et sans vis à vis. 100 m² environ de terrasses couvertes et découvertes vous invitent à profiter

pleinement de la nature Triple garage de 60m² et l'aire de stationnelment pour plusieurs véhicules / camping car...

Prestations : tout à l égout. chauffage pompe à chaleur chaud froid, fenêtres double vitrage avec volets electriques et

moustiquaires. Portail électrique et interphone. Une bâtisse divisible, ou modulable, extensible. Potentiel certain pour

grande famille, investissement locatif ou résidence secondaire... A voir au plus vite ! Votre conseillère en Vaunage Anne

THEFAINE Tél : 06 95 68 74 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836809/maison-a_vendre-nages_et_solorgues-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement CLARENSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 174900 €

Réf : 5259 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT avec Balcon + studio à Clarensac. Situé au 1 er étage d'une copropriété de 2 lots sans charges. Une

grande et agréable pièce de vie de 38 m² ouverte sur le balcon vous accueille. Pour l'espace nuit l'appartement offre

une suite de 17.50 m², la chambre baignée par la lumière traversante et sa salle d'eau. Au RDC un studio de 26.60 m²

indépendant, avec le charme des voûtes offre la possibilité de recevoir ou d'envisager un revenu locatif intéressant.

AGENCE SAMIM CLARENSAC- Mme THEFAINE Anne 06 95 68 74 96 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798962/appartement-a_vendre-clarensac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 378000 €

Réf : 5255 - 

Description détaillée : 

 COQUETTE VILLA DE PLAIN PIED . Les commerces à deux pas, cette villa en parfait état vous propose un vaste

séjour donnant sur une superbe véranda et une cuisine américaine équipée, magnifique et fonctionnelle. Un

dégagement avec placard donne accès à deux chambres, une salle d'eau avec meuble suspendu et douche italienne,

des toilettes séparées avec un lave mains.Une troisème pièce peut devenir une chambre complémentaire. L'extérieur

est convivial avec un spa et une table de jardin maçonnée. Un abri voiture complète cette villa sans aucun travaux. À

visiter très rapidement. AGENCE SAMIM QUISSAC Olivier Rousée 06 11 91 99 32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760981/maison-a_vendre-quissac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison LANGLADE ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 326000 €

Réf : 5248 - 

Description détaillée : 

 VILLA T3 à LANGLADE Positionné sur 548 m² de terrain piscinable, ce bien est aménageable en T4 car il offre une

pièce annexe en plus du garage. Villa traditionnelle de 1984 en secteur résidentiel calme et proche de toutes

commodités. Climatisation dans toutes les pièces. Pièce de vie de 36 m² donnant sur une terrasse semi couverte ,

espace cuisine séparée de 19 m², 2 chambres de 11.90 et 9.45 m², salle d'eau 5 m² avec douche à l'italienne, double

vasque.. Garage + pièce attenante communiquant avec la villa, d'environ 14 m² transformable en chambre. Secteur

résidentiel proche commerces et voie verte Je vous invite découvrir cette villa à fort potentiel ! Votre conseillère sur

Langlade: Anne THEFAINE 06.95.68.74.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698030/maison-a_vendre-langlade-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement CLARENSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 168000 €

Réf : 5243 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT LUMINEUX en coeur de village proche commerces et arrêt de bus. Au coeur d'un charmant village

gardois, découvrez ce spacieux appartement situé au 1er étage. Parking sur place. La pièce à vivre de 32 m² avec

cuisine ouverte est exposée à l'est et les 2 chambres donnent dans une impasse côté sud. La salle d'eau avec wc offre

environ 6.50 m² Rénové en 2011, double vitrage. Un bien à découvrir sans tarder ! Pour toute information ou rdv , votre

conseillère SAMIM à Clarensac : Anne THEFAINE 06 95 68 74 93   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666813/appartement-a_vendre-clarensac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 459000 €

Réf : 5000 - 

Description détaillée : 

VILLA DE PLAIN PIED située à 5mn de Sommières, quartier calme, en parfait état, très bien entretenue, sur spacieux

terrain arboré de 2330m² constructible, non divisible. Elle offre une belle entrée, un séjour de 30m² avec insert + un

beau salon de 13m² donnant sur piscine, une cuisine aménagée très lumineuse, 3 grandes chambres

(14,40m²/12m²/12,60m²) dont 2 donnant sur piscine. Une salle de bains avec douche et baignoire. Une grande

buanderie de 5,76m² pouvant servir de 2ème salle de bains ou de dressing. Atouts de ce bien: FORAGE, TOITURE

TRÉS BON ÉTAT, piscine au sel chauffée/sécurisée, surface de terrain exceptionnelle pouvant accueillir animaux,

terrain de tennis ou autre projet, atelier de 18m² + local technique de 13m², stationnements intérieur pour nombreuses

voitures ou camping car, spacieuse terrasse avec pergola bioclimatique. .DPE C. Une offre sérieuse serait étudiée par

les vendeurs. SANDRA Boillot 06 11 26 35 04 AGENCE SAMIM AUJARGUES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492777/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Prix : 150000 €

Réf : 4968 - 

Description détaillée : 

A VENDRE DANS LES CÉVENNES MÉRIDIONALES BELLE PARCELLE de 4450m² CONSTRUCTIBLE, non

viabilisée. Idéalement située, environnement paisible. Contact Mr Rousée Olivier 06.11.91.99.32 ou Agence SAMIM

QUISSAC 04.66.77.30.67 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392671/terrain-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 262000 €

Réf : 5137 - 

Description détaillée : 

 À SAISIR ! Située dans un QUARTIER CALME à proximité des commerces, cette MAISON d'une surface de 104m2

offre 4 CHAMBRES dont 1 en RDC. Cuisine aménagée, séjour donnant sur VÉRANDA exposée Sud. JARDIN plat et

cloturé de 500m2 et GRAND GARAGE 22m2 avec mezzanine. Agence SAMIM Saint-Hippolyte-du-Fort - Vanessa

Dotres 06.25.98.38.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311091/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Terrain BEAUVOISIN ( Gard - 30 )

Prix : 126000 €

Réf : 5208 - 

Description détaillée : 

 Proche centre village. Terrain constructible 297 m², plus voie d'accès 122 m², Viabilités en entrée de propriété, COS

0.30 Construction annexe de moins de 50 m² ou piscine pas de limites séparatives imposées. Bonne exposition ,

secteur calme. Forage existant sur le côté sud de la parcelle. A découvrir absolument ! Anne THEFAINE votre

conseillère SAMIM immobilier Tél : 06 95 68 74 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304877/terrain-a_vendre-beauvoisin-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Terrain BEAUVOISIN ( Gard - 30 )

Prix : 126000 €

Réf : 5207 - 

Description détaillée : 

 Proche centre village. Terrain constructible de 320 m² plus voie d'accès de 121 m².  Viabilités en entrée de propriété,

COS 0.30 Construction annexe de moins de 50 m² ou piscine sans limites séparatives minimum imposées. En bout

d'impasse , très calme, bel environnement. Bonne exposition A voir rapidement ! Votre conseillère SAMIM Immobilier

Anne THEFAINE Tél 06 95 68 74 93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15304876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15304876/terrain-a_vendre-beauvoisin-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison COLOGNAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 332000 €

Réf : 4886 - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON CONTEMPORAINE avec vue exceptionnelle, Sur 2 niveaux d'une surface habitable de 147 m2 sur un

terrain de 3326 m2 aménagé et arboré. Au rez-de-chaussée un séjour cuisine de 23 m2, d'un bureau pouvant être aussi

aménagé en chambre, une chambre de 11,5 m2, d'une salle d'eau avec WC, un cellier de 8 m2, un garage de 25 m2,

une véranda de 18 m2 et terrasse attenante. A l'étage une entrée, un séjour cuisine de 18 m2, 3 chambres, une salle de

bain et un WC indépendant. Les 2 niveaux forment 2 appartements liés entre eux par un escalier colimaçon intérieur et

un escalier extérieur. Cette maison peut être distribuée par deux appartements indépendants. Chauffage central gaz et

poêle à bois, huisseries double vitrage, volets PCV. En annexe un chalet de jardin de 15 m² et un abri bois de 4.50 m².

Contact Mr Rousée Olivier 06.11.91.99.32 ou Agence SAMIM QUISSAC 04.66.77.30.67 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719554/maison-a_vendre-colognac-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 598000 €

Réf : 5132 - 

Description détaillée : 

Belle Bastide de 194 m² disposant d'un superbe terrain arboré de 6 800 m², d'une très jolie piscine, 33 oliviers,

nombreux arbres, très fleuri. Belle pièce de vie avec cheminée jouxtant une grande terrasse avec une VUE SUPERBE !

Cette villa dispose de 5 chambres, dont 3 en rez-de-chaussée, 1 en mezzanine et 1 en R-1. 1 salle de bain, 2 salles d

-eau, 3 wc !!! Beaucoup de confort, de lumière, exposition est - sud et ouest ! AUCUN VIS A VIS - QUIETUDE

ABSOLLUE - Coup de coeur Assuré ! Véronique BRETON 06 31 30 92 91 AGENCE SAMIM SAUVE   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694424/maison-a_vendre-anduze-30.php

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

Page 31/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694424/maison-a_vendre-anduze-30.php
http://www.repimmo.com


SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Chambres : 13 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 1300000 €

Réf : 5060 - 

Description détaillée : 

SPLENDIDE MAS de 600 m² restauré dans les règles de l'art sur parcelle de 6,8 hectares composés de vignes (syrah,

grenache, cabernet sauvignon). Beaucoup de cachet pour ce bien alliant modernité et authenticité. Vue panoramique.

Composition du Mas : 6 logements 13 suites parentales !! Grandes chambres avec de confortables salles d'eau à

l'italienne Belles cuisines aménagées, à l'américaine, pour chaque logement. Superbes prestations : matériaux de

grande qualité, portes vitrées en ferronnerie, grandes baies permettant de profiter pleinement de la lumière et des belles

vues panoramiques etc... Grande Boutique restaurée également disposant d'un confortable espace pour les clients. Ce

mas offre de nombreuses possibilités : viticulture - location saisonnière - location annuelle - chambre d'hôtes... Accès

confortable. Un bien hors du commun. Contact : Véronique BRETON - 06 31 30 92 91 - AGENCE SAMIM SAUVE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520474/maison-a_vendre-anduze-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : 5083 - 

Description détaillée : 

 SAUVE- Venez découvrir ce rare et surprenant Hôtel particulier! Proposant près de 500 m² il offre une composition

ainsi que des volumes originaux permettant d'envisager différents projets d'habitation et activités commerciales. Situé

en plein coeur du village il dispose de nombreux espaces extérieurs intimes et bien exposés. La bâtisse principale

d'origine Renaissance a été entièrement rénovée, les dépendances seront à aménager selon vos propres besoins.

Possibilité d'acquérir en sus un bâtiment à rénover (ancienne fabrique) d'environ 200 m² avec cour de 100 m² env. et

accès indépendant. Chauffage central gaz de ville, grand garage...UN BIEN EXCEPTIONNEL A NE PAS MANQUER!!!

Fabrice GARNIER 06 87 12 29 45 AGENCE SAMIM SAUVE 04 66 51 77 91 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316415/maison-a_vendre-sauve-30.php
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 760000 €

Réf : 4988 - 

Description détaillée : 

Saint-Hippolyte-du-Fort (30170) est une petite ville du Gard bien abritée, située au pied du versant sud des Cévennes.

Elle se trouve à 50 kms de NIMES et de MONTPELLIER, 12 kms à l'est de GANGES. Un lieu magique, carrefour entre

le pays des châtaigniers et celui de la Vigne. Nous vous proposons d'acquérir cette propriété du XVI ème siècle. Ce

MAS de 400m² habitables, vous propose au rez de chaussée belle entrée, grande cuisine plus cave d'environ 40m2,

salon avec cheminée. Au 1er étage, 3 chambres, un studio indépendant, une salle de douche et wc indépendant. Au

2éme étage, 2 chambres dont une avec mezzanine. Au 3ème 200m² de greniers aménageables. Ce MAS dispose d'une

grande piscine 14X6 et son pool house sur 7 HA de terrain attenant. Mr FABRICE Garnier 06 87 12 29 45 ou Agence

SAMIM SAUVE 04.66.51.77.91 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13609891
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 195000 €

Réf : 4908 - 

Description détaillée : 

 DURFORT ET SAINT MARTIN DE SOSSENAC - A 15MN D'ANDUZE en ZONE TOURISTIQUE - Magnifique Maison

en pierres rez-de-chaussée et deux niveaux,130 m² habitables, avec local commercial restaurant 200 m² : RDC : séjour,

cave voutée, cuisine professionnelle, chaufferie, grande pièce (salle restaurant) donnant sur cour intérieure. Premier

étage : un séjour/cuisine ouverte, deux chambres, salle de bain, wc. Terrasse couverte avec escalier donnant accès

cour. Deuxième étage : ancienne magnagnerie et grenier, le tout aménageable. L'ensemble , actuellement en location

avec bail commercial et rapport locatif annuel 13 200 euros avec charges. Situation en coeur du village. INTERESSANT

POUR INVESTISSEUR. AGENCE SAMIM - Christian CADEL 0641204150 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13187705
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 3 €

Prix : 77000 €

Réf : 4774 - 

Description détaillée : 

Cause prochain départ à la retraite, VENDS MURS et FOND DE COMMERCE. Surface commerciale de 24 m², Grande

vitrine de 4 mètres linéaires ainsi qu'une arrière boutique (non attenante) de 8 m² comprenant toilettes et lavabo. Grille

de protection. Aucun travaux à prévoir. Très bien située ,en plein c?ur du centre ville de Saint Hippolyte du Fort. 

Contact Mme Dotrès Vanessa 06.25.98.38.99 ou AGENCE SAMIM SAINT HIPPOLYTE DU FORT 04 66 71 41 96 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13135214
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Terrain CASSAGNOLES ( Gard - 30 )

Prix : 123000 €

Réf : 4829 - 

Description détaillée : 

 A SAISIR - TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 1162 m² en position dominante avec vue imprenable sur le Gardon. La

viabilité est en bordure pour l -eau, l -électricité et le tout à l 'égout. Les réseaux sont sur place, il reste les

raccordements à faire. Le terrain est en terrasse et partiellement boisé . Il dispose d'un accès privé. AGENCE SAMIM

06.95.45.45.21 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12945308
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 555000 €

Réf : 4780 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ comprenant une belle habitation et un fonds de commerce. A 15MN d'ANDUZE .

Découvrez cette propriété vendue avec le fonds de commerce et un appartement de 97 M² très ensoleillé sans vis-à-vis.

IDEALE POUR UNE ACTIVITE COMMERCIALE, ce bien très bien entretenu est vendu clé en main. Il comprend : - Un

appartement spacieux comprenant: Une pièce de vie avec une cheminée et un insert, une cuisine semi-ouverte

entièrement équipée, une grande terrasse agréable et ensoleillée de 40m² 3 belles chambres, une salle d'eau avec

douche à l'italienne, beaucoup de charme et vue sur la nature...une piscine de 8mx5m - Côté commerce (actuellement

en restaurant en pleine exploitation) : 100 couverts environ, bâtiment conforme aux normes en matière d'accessibilité.

Salle restaurant 55 places, cuisine équipée aux normes, licence III, 2 terrasses ombragées et vaste parking chaudière

dernière génération fioul.... Contact Mr Rousée Olivier 06.11.91.99.32 ou Agence SAMIM QUISSAC 04.66.77.30.67 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12722412
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Appartement CAVEIRAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 179000 €

Réf : 4296 - 

Description détaillée : 

 Appartement de 51 m² à Caveirac avec terrasse . Au 1er et dernier étage. Un salon séjour avec une cuisine ouverte

avec accès sur l'exterieur. 2 chambres, salle de bains. WC indépendant. Actuellement loué au prix de 700 E mensuel

jusqu'a fin janvier 2023 .Charges annuelles 1320 E soit 110 E par mois.. Prestations: Terrasse de 10 m² exposée

Sud/Ouest . Résidence sécurisée. Double vitrage . Climatisation réversible, une place de parking individuelle. Proche

tous commerces. Agence Samim Aujargues.Corinne Hecquet 0613963405 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10576946
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SAMIM

 Villa Occitane
30 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.20.20
Fax : 04.66.51.35.50
E-Mail : samim@wanadoo.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 180000 €

Réf : 4272 - 

Description détaillée : 

 SAUVE, GRANDE MAISON de VILLAGE à VENDRE comprenant au niveau inférieur : Un dégagement servant une

chambre, un WC avec un évier en pierre, une pièce de rangement. Au RdC : Une pièce d'accueil indépendante, une

chambre. Au premier étage : Un séjour-cuisine, une belle chambre, une salle d'eau avec WC. Au deuxième étage : Une

grande chambre et un salon ou chambre avec une cheminée. Au dernier étage : Une chambre et une pièce ouverte sur

dégagement avec une superbe vue dominante. AGENCE SAMIM SAUVE 04 66 51 77 91 - 06 11 91 99 32. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10416793
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