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ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Terrain ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 529 m2

Prix : 63500 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

Pourquoi je vous propose d'acquérir un terrain à bâtir en campagne ? Parce qu'en arrière-pays, il y a l'avantage de

d'avoir des prix moins cher que sur ROYAN, vous avez une école pour les petits, les arrêts de bus pour les plus grands.

Et puis, tout le monde ne travaille pas sur ROYAN, alors ce terrain sera l'occasion aussi de télétravailler, pas

d'embouteillage. Le + : payer moins de taxe foncière que sur les villes côtières.

Vous cherchez un terrain à moins de 30 mn de ROYAN, SAINTES ou SAUJON ?

J'ai la solution avec une parcelle qui est viabilisée, dans un secteur avec l'accès au tout à l'égout, plat et avec une

façade exposée au sud, de 17 m.

Si vous avez un projet pour de l'investissement locatif, sachez que le secteur a une forte demande car de nombreux

locataires ne trouvent pas de logement.

Le secteur est résidentiel et familial. A moins de 7 km, vous avez tous les commerces : supermarché, médecins,

collège, boulangeries, pharmacie, garages, pizzéria, magasin de bricolage, coiffeurs...

Ne manquez pas cette occasion de créer votre maison ou votre investissement immobilier.

Avec le Cabinet Elle-Immo-International, vos idées prennent vie !

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

-*-

Agent en Immobilier d'Investissement, Consultante Patrimoniale et Démarcheur Financier - Fabienne-VRIGNAUD -

ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, L-M-N-P, commerces mais aussi une spécialité dans
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ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération", investissement en obligataire et l'investissement dans des lots de boxes-garages

ou des locations meublées.

- * -

Solutions de vente en réméré et leasing immobilier.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206183/terrain-a_vendre-royan-17.php
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ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Commerce ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 198000 €

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de journaux, presse, librairie, loto, PMU express, Parions Sports, FDJ, jeux instantanés, carterie,

bimbeloterie, confiserie, cadeaux, souvenirs, papeterie, articles de plages, télécartes...

-*-

Situé en arrière-pays ROYANNAIS, ce commerce est de très bonne réputation. Existe depuis de nombreuses années.

L'implantation est judicieusement pensée. Il est au coeur de la zone commerçante et il est entouré de boulangeries,

coiffeurs, superette, bar, marché, médecins, écoles, office de tourisme...

-*-

La clientèle est fidèle qu'elle soit résidentielle ou estivale. Un grand choix d'articles et de services font que l'on a toujours

plusieurs occasions d'y retourner.

Un journal pour lire les nouvelles, une carte d'anniversaire à envoyer, un cadeau à faire, un souvenir à rapporter des

vacances, lire un livre sur un transat, un T-shirt à porter, un ballon pour jouer, un chapeau et des lunettes pour se

protéger du soleil, un bracelet pour être coquette, une montre pour pas rater l'heure du marché local, un crayon pour

dessiner, une revue pour se détendre, des mots croisés pour le cérébral, un livre pour occuper les enfants, une carte

prépayée pour téléphoner, un jeu à gratter au cas où..., un loto pour attendre le suspens, un PMU express à choisir au

galop, des produits régionaux à savourer...

Le vrai + : les avis Google sont très favorables : "bonne boutique, beaucoup de choix, disponibles, agréables, bonne

humeur, super sympa, beaucoup de livres..."

- * -

Agent en Immobilier d'Investissement, Consultante Patrimoniale et Démarcheur Financier - Fabienne-VRIGNAUD -

ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, L-M-N-P, commerces mais aussi une spécialité dans

le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération", investissement en o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166881/commerce-a_vendre-royan-17.php
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ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
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Vente Parking PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Prix : 160000 €

Réf : 01C - 

Description détaillée : 

L'investissement dans des lots de boxes, garages ou places de parking permet d'avoir la liberté de consacrer le budget

souhaité sur une période plus ou moins longue en fonction de ses motivations financières.

-

Certains investisseurs utilisent un excédent de trésorerie ou une entrée de capitaux pour diversifier leur patrimoine

immobilier.

-

En cas de revente, les clients peuvent ne revendre QUE le nombre de lots nécessaires pour leur prochain projet pour

obtenir un apport.

-

Dès que je propose une offre de lot, les clients doivent être très réactifs, car les options se manifestent entre 24 et 72 h.

-

Agent en Immobilier d'Investissement - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces, L-M-N-P mais aussi une spécialité dans

le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166880/parking-a_vendre-pontoise-95.php

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

Page 7/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166880/parking-a_vendre-pontoise-95.php
http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 177999 €

Réf : 68A - 

Description détaillée : 

ROYAN, proche des supermarchés, salles de sport, habillement, écoles... Nouvel appartement, entièrement neuf, de

40,85 m² avec séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, balcon et parking. Vous en prendrez possession début 2025.

Nombre de lots : 28

Honoraires à la charge du vendeur

---

D'autres logements sont disponibles sur demande sur ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4 chambres, soit en

résidence principale ou locative.

---

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées NP.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la
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France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166879/appartement-a_vendre-royan-17.php
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ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
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Vente Local commercial ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : A - 

Description détaillée : 

Nous recherchons pour nos clients, un local commercial ou fonds à reprendre pour un métier de bouche avec concept

novateur sur la région.

Le local sera impérativement dans le centre de Royan, ou éventuellement sur Pontaillac et Saint-sur-Mer.

surface : 70 m² minimum.

Agent en Immobilier d'Investissement et Consultante Patrimoniale. + de 20 ans d'expérience dans le milieu immobilier.

Vente de maisons, VEFA, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de programmes neufs en ESPAGNE, accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste, gestion

locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

Je recherche pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la France :

immeuble à rénover, viager, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste,

banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA,

murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute

proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988404/local_commercial-a_vendre-royan-17.php
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Vente Terrain BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 8000 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : B - 

Description détaillée : 

Nous recherchons des terres agricoles, carrières, friches industrielles, terres polluées... sur toute la France.

Nos clients achètent ses terres et prennent à leurs charges la dépollution, défrichage..

L'objectif est d'y installer des structures à énergies renouvelables en photovoltaïques.

Agent en Immobilier d'Investissement et Consultante Patrimoniale. + de 20 ans d'expérience dans le milieu immobilier.

Vente de maisons, VEFA, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de programmes neufs en ESPAGNE, accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste, gestion

locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

Je recherche pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la France :

immeuble à rénover, viager, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste,

banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA,

murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute

proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988403/terrain-a_vendre-bordeaux-33.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 260000 €

Réf : C - 

Description détaillée : 

Que vous soyez avocat, notaire, huissier, mandataire judiciaire, mandataire pour majeure ou mineur, maire, bailleur,

banquier... vous connaissez sûrement des biens en situation délicate : menacé d'effondrement, avec loyers ou crédits

impayés, sans héritiers, squatté, incendié, en saisie immobilière... ou des personnes en nécessité urgente d'obtenir des

fonds, reprise de viager...

Mes clients (investisseurs, foncière, MDB...) recherchent également des anciens sites : banque, poste, centre médical,

caserne, couvent, école, bureau administratif, garage, centre de vacances...

Mon réseau d'investisseurs est ultra réactif sur les dossiers présentés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988402/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 350000 €

Réf : D - 

Description détaillée : 

Je recherche pour un client français, investisseur : un immeuble avec un commerce et 1 ou 2 appartements au-dessus,

avec ou sans travaux.

Sur MALAGA ou dans la région.

D'autres projets d'acquisition seront à effectuer pour lui par la suite.

Agent en Immobilier d'Investissement et Consultante Patrimoniale. + de 20 ans d'expérience dans le milieu immobilier.

Vente de maisons, VEFA, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de programmes neufs en ESPAGNE, accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste, gestion

locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

Je recherche pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la France :

immeuble à rénover, viager, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste,

banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA,

murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute

proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988401/maison-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 240000 €

Réf : E - 

Description détaillée : 

Je vous propose des biens neufs sur la Costa Blanca en ESPAGNE.

Cela va de l'appartement, à la villa mais aussi de la construction sur un terrain de votre choix.

Vous serez accompagnés tout au long de votre projet, lors de la recherche, des visites, la signature du compromis, de

l'acte authentique mais aussi lors des démarches administratives.

Toute l'équipe est française pour faciliter les échanges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988400/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Appartement TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

Profitez d'un bel appartement récent de 65 m², proche du port, au Nord du Pays Royannais. Bénéficiez de l'accès pour

vous rendre sur l'Ile d'Oléron. Beau T3 avec terrasse. Idéal pour résidence principale, secondaire ou locative.

Nous proposons également des T2 et T4 selon les disponibilités.

-

Surface Carrez : 65,26 m²

Nombre de lots de la copropriété : 37 lots

Honoraires à la charge du vendeur

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977506/appartement-a_vendre-tremblade-17.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 395000 €

Réf : 91 - 

Description détaillée : 

A 5 km du centre ville de ROYAN, profitez d'un bel appartement de 75 m² avec séjour-cuisine, 3 chambres et sa

terrasse. Vous serez qu'à 6 mn à pied de la plage. Vous pourrez profiter de l'ensemble des belles prestations, de sa

cuisine équipée et du stationnement... mais aussi du soleil et des belles ballades dans la région sans oublier sa

gastronomie locale. A 3mn en voiture, vous pourrez faire l'ensemble de vos courses.

-

Bien en copropriété, surface Carrez de 75,85 m².

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

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

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971015/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 730000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

Si je vous dis, une maison à 3 mn de la plage à pied et des restaurants ! C'est à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE dans

un environnement boisé. Unique, moderne et rare. Maison avec son jardin, terrasse, sa pièce de vie avec cuisine de 39

m², salle d'eau, wc, cellier, une chambre. A l'étage : 3 chambres, 2 salles d'eau et une pièce pour salle de jeux, bureau,

bibliothèque, télétravail... ouvrant sur votre terrasse. Construction de 2022 dont vous pourrez en prendre possession en

fin d'année 2023.

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -
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Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971014/maison-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 156000 €

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

Derniers boxes à vendre, ouest de TOULOUSE, proche Cagueloule et de la D632 et 624. Dans résidence, lots en

sous-sol. Charges annuelles 90 E par lot. Loyer annuel 1.200 E par lot. Taxe foncière 80 E par lot. Possibilité de 13 lots

en tout.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

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

Page 21/92

http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958810/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Parking ARCACHON ( Gironde - 33 )

Prix : 56000 €

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement : 4 places de parking, dans résidence, en extérieur. Par lot et par an, montant estimé : loyer 1.080

E, taxe foncière 100 E, charges de copropriété 30 E. Honoraires à la charge du vendeur.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,
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hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958809/parking-a_vendre-arcachon-33.php
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Vente Parking EVRY ( Essonne - 91 )

Prix : 117000 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

A saisir : 18 places de parking à EVRY. Dans résidence sécurisée, proche N7 et bus. Equipées de stop-car. Par an pour

les 18 lots : loyer 10.800 E, charges 1.800 E, taxe foncière 2.682 E. Honoraires charges vendeurs.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,
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hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958808/parking-a_vendre-evry-91.php
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Vente Parking VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Prix : 95000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

5 places de stationnement en sous-sol, proche du lac, de l'A 630 et du centre ville. Bus ligne 5, 36 et 87. Loyer estimé

1.200 E/an/lot.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,
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hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958807/parking-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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Vente Parking SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ( Seine et marne - 77 )

Prix : 115000 €

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence fermée. A proximité du la D607, de la gare : 9 places en extérieur et une en sous-sol. Charges de

copropriété 625 E pour l'ensemble et 600 E/an pour l'ensemble.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station
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service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958806/parking-a_vendre-saint_fargeau_ponthierry-77.php
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Vente Parking TORCY ( Seine et marne - 77 )

Prix : 22000 €

Réf : 85 - 

Description détaillée : 

TORCY, un box, 12 m². Idéal pour de l'investissement locatif. De nombreux avantages à louer des boxes. Loyer 1.320

E/an, charges de copropriété 93 E/an, taxe foncière 110 E/an.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station
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service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958805/parking-a_vendre-torcy-77.php
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Vente Parking BRUGES ( Gironde - 33 )

Prix : 143000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Devenez investisseur dans ces 11 places de parking à BRUGES (33). En extérieur. loyer estimé 720 E/an/place.

Charges de copropriété 65 E/an/place. Taxe foncière 78 E/an/place.

Possibilité d'acquérir 6 lots au lieu des 11. Nous proposons aussi 2 boxes fermés en sous-sol.

Honoraires à la charges des vendeurs.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,
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BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958804/parking-a_vendre-bruges-33.php
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Vente Parking RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Prix : 124500 €

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

Tout est déjà vendu ! Ceci étant vous pouvez nous contacter afin de vous communiquer les villes où sont disponibles

des lots de boxes.

Affaire à saisir : 5 boxes, proche centre ville et gare RER.

Pour la totalité des lots et par an : loyer 9.420 E, 986 E de charges, 765 E de taxe foncière.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,
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BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958803/parking-a_vendre-rambouillet-78.php
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Vente Parking MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 160300 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

7 places de stationnement à vendre, à MARSEILLE 8. Résidence très bien située dans rue commerçante, sécurisée.

Offre spéciale investisseur sur demande si vous souhaitez acquérir + de 7 lots. Une trentaine de boxes sont encore

disponibles et 2 places PMR et 2 grandes surfaces.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou
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crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958802/parking-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Parking ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : 108000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

Idéal pour investisseur. A vendre 12 places de parking, électrifiables, situés en extérieur, dans une résidence neuve. 

Proche RER C, et à 15 mn de la future gare "Grand Paris". Idéal pour stationnement de véhicule ou stockage.

Informations prévisionnelles, par an et par lot : charges 60 E, taxe foncière 100 E, loyer 480 E.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou
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crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958801/parking-a_vendre-antony-92.php
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Vente Parking CHAMPS-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Prix : 29800 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

2 boxes fermés sur un parking. Proche du RER NOISY CHAMPS. Largeur 2,30, longueur 5 m, hauteur 1,95.

Loyer 100 E/mois et par box. Charge de copro 70 E/an et par lot. Taxe foncière 40 E/an et par lot.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station
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service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958800/parking-a_vendre-champs_sur_marne-77.php
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Vente Parking SENS ( Yonne - 89 )

Prix : 87500 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

SENS, garages à vendre dans le département 89, de 12 m² chacun.  Informations prévisionnelles par lot : loyer 65

E/mois, TF 131 E/an, charges 50E/an. Reste 19 lots à vendre. Possibilité de choisir des lots loués ou libres.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial, - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca : accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station
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service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958799/parking-a_vendre-sens-89.php
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Vente Parking VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Prix : 48400 €

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

Affaire à saisir, spécial investisseur : 2 boxes neufs, en sous-sol, à VILLEJUIF, dans une résidence. A une dizaine de

minutes du centre-ville, de la ligne 7 et du futur "Grand Paris". Frais de notaire réduits.

Loyer 1.440 E/an/lot - charges 128 E/an/lot - taxe foncière 100 E/an/lot.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station
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service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958798/parking-a_vendre-villejuif-94.php

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

Page 46/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958798/parking-a_vendre-villejuif-94.php
http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 306999 €

Réf : 68T4 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une résidence neuve, très bel appartement de 81 m² avec sa grande terrasse. Vous y trouverez aussi les

stationnements. Faites vos courses à pied, coiffeur, opticien, habillement, garage, loisirs créatifs, magasin BIO, écoles...

Il sera disponible début 2025. Il est idéal pour y habiter à l'année mais aussi pour de l'investissement locatif. De

nombreuses personnes cherchent à se loger sur ROYAN.

Surface Carrez : 81,98 m²

Nombre de lots de la copropriété : 28

Honoraires à la charge du vendeur

---

D'autres logements sont disponibles sur demande sur ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4 chambres, soit en

résidence principale ou locative.

---

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées NP.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954158/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 285000 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

Entre ROYAN et VAUX-SUR-MER, maison en duplex avec séjour de 24 m², cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau,

wc. Terrasse pour profitez du soleil Royannais. La résidence est neuve et le logement vous sera remis au printemps

2024. L'innovation de cette résidence : il y aura des panneaux photovoltaïques !

Profitez de la mer, des supermarchés, écoles et de l'ensemble des commodités qu'offre notre région.

-

Surface Carrez : 74,29 m²

Honoraires à la charge du vendeur

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954157/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 370000 €

Réf : 69M4 - 

Description détaillée : 

Proche du centre commercial de VAL LUMIERE de VAUX-SUR-MER, maison en duplex avec séjour de 26 m², cuisine

ouverte, 1 chambre en rez-de-chaussée, salle d'eau, wc et 2 chambres à l'étage.

Belle terrasse pour profitez du soleil Royannais et son jardin. La résidence est neuve et le logement vous sera remis au

printemps 2024. L'innovation de cette résidence : il y aura des panneaux photovoltaïques !

Profitez de la mer, des supermarchés, écoles et de l'ensemble des commodités qu'offre notre région.

-

Surface Carrez : 89,27 m²

Honoraires à la charge du vendeur

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).
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- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954156/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

Jolie résidence en construction sur ROYAN. Maison en duplex de 89 m² avec séjour-cuisine, cellier, salle d'eau. A

l'étage : 3 chambre de 11, 12 et 16 m², salle d'eau, wc. La pièce de vie ouvre sur votre terrasse et un jardin. Le bien

sera terminé à la fin de l'année. Elle est équipée de panneaux photovoltaïques et de la climatisation. Vous aurez le

plaisir de garer votre voiture dans le garage.

-

D'autres lots peuvent être disponibles. Avec vos critères, il sera possible de vérifier quel bien peut vous être proposé.

Surface Carrez : 89,38

Nombre de lots de la copropriété : 44

Honoraires à la charge du vendeur

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,
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gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954154/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 309510 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

Au coeur de ROYAN, venez investir dans cette station balnéaire de ROYAN, connus pour le "Violon sur le Sable", le

Phare de COURDOUAN inscrit à l'UNESCO, des grandes plages, son climat... La résidence services séniors voit le jour

pour un investissement avec gestion locative, loyers garantis, récupération de la TVA, éligible au LMNP.

-

La résidence a prévue un salon spécifique pour que nos séniors s'y retrouve avec un espace lecture, cuisine...

-

Derniers lots en vente dont un T3 de 54 m², avec séjour-cuisine, une belle chambre et un balcon. Le logement est prévu

pour les personnes à mobilité réduite. Il est équipé de volets roulants, douche à l'italienne...

L'immeuble est équipé d'un ascenseur.

-

Surface Carrez : 54,53

Honoraires à la charge du vendeur

-

D'autres logements en cours de constructions sont disponibles sur demande à ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4

chambres, soit en résidence principale ou locative.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

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

Page 55/92

http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954153/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Parking CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Prix : 117000 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

Aux portes de CHARTRES, 10 mn de la gare, lot 6 boxes, neufs, dans résidence, de 12 m², loyer prévisionnel 1.080

euros par an.

-

Frais de Notaire réduits.

-

Possibilité de 12 lots en tout.

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -
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Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954152/parking-a_vendre-chartres-28.php
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Vente Parking PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Prix : 131400 €

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

Investisseurs : cette offre est pour vous !

A vendre, lot de 6 boxes, en sous-sol, loyer prévisionnel de 1.200 euros par an. Hauteur de passage 1,91 m, largeur de

passage 1,91 m.

-

Possibilité d'une 2nde offre avec 11 lots à 240.900 euros HAI ou 14 lots à 306.600 euros HAI

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

-

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -
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Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954151/parking-a_vendre-pontoise-95.php
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Vente Parking FREJUS ( Var - 83 )

Prix : 199000 €

Réf : 75 - 

Description détaillée : 

A vendre, au coeur d'une résidence de FREJUS, quartier résidentiel un lot composé : d'une place de stationnement, 6

boxes et un box double PMR = 199.000 euros HAI.

Autre possibilité de proposition sur le reste des lots de cette résidence.

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : le 28, le 31, le 33, le 60, le 77, le 78, le 83, le 92, le 93, le 94, le

95.

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -

Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou
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crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954150/parking-a_vendre-frejus-83.php
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Vente Parking IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Prix : 1338000 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : sous-sol avec parking à vendre, + de 60 emplacements, matérialisés et numérotés, locaux

de stockage. Immeuble sécurisé, proche porte d'Ivry.

Informations annuelles prévisionnelles : loyer 111.600 E, charges 22.700 E, taxe foncière 9.630 E.

-

Vente en lots possible

-

Autres boxes disponibles sur plusieurs départements : 28; , .

-

- * -

Cabinet en Immobilier Patrimonial,  - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans

d'expérience. Contactez-moi au 07 - 56 - 83 - 00 - 17, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, appartements, logements N-E-U-F-S, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le

"V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca :  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

Je recherche : maisons ou appartement à rénover ou récents, terrain à bâtir ou à lotir, fonds de commerces, viager...

- * -
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Je cherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur ROYAN,

BORDEAUX, TOULOUSE, NANTES et toute la France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou

crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire, poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station

service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC  ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE,

hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954149/parking-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 237999 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

A 5 mn des plages de ROYAN, installez-vous dans ce bel appartement de 63,49 m² avec séjour de 27 m², 2 chambres

de 11 et 12 m², salle d'eau, dressing et terrasse.

La résidence propose aussi les stationnements. Faites vos courses à pied, coiffeur, opticien, habillement, garage, loisirs

créatifs, magasin BIO, écoles...

Il sera disponible début 2025. Il est idéal pour y habiter à l'année mais aussi pour de l'investissement locatif. De

nombreuses personnes cherchent à se loger sur ROYAN.

Surface Carrez : 63,49 m²

Nombre de lots de la copropriété : 28

Honoraires à la charge du vendeur

---

D'autres logements sont disponibles sur demande sur ROYAN et ses environs avec 2, 3 ou 4 chambres, soit en

résidence principale ou locative.

---

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages ou des locations meublées NP.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,
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gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949974/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Prix : 280000 €

Réf : 01A - 

Description détaillée : 

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928520/maison-a_vendre-royan-17.php

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

Page 67/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928520/maison-a_vendre-royan-17.php
http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Maison MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410827 €

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Mathes, belle maison de 109 m², de plain-pied. Profitez des plages à seulement quelques minutes de

chez vous. Elle est composée d'une entrée, d'un grand séjour lumineux de 51 m², sa cuisine aménagée (hotte, plaque

de cuisson, lave-vaisselle, four), 3 chambres, salle d'eau, wc, cellier et garage attenant.

-

Profitez de votre belle terrasse au soleil et de votre jardin clos. Maison en cours de construction, garantie 10 ans et avec

les normes PMR (personnes à mobilité réduite). L'avantage, c'est que les frais de notaire seront réduits ! Vous pourrez

en prendre possession en 2024.

-

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

sont à la charges des vendeurs.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919222/maison-a_vendre-mathes-17.php
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Vente Maison MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 387376 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Mathes, belle maison de 83 m², de plain-pied. Profitez des plages à seulement quelques minutes de chez

vous. Elle est composée d'une entrée, d'un grand séjour lumineux de 50 m², sa cuisine aménagée (hotte, plaque de

cuisson, lave-vaisselle, four), 2 chambres, salle d'eau, wc et garage attenant.

-

Profitez de votre belle terrasse au soleil et de votre jardin clos. Maison en cours de construction, garantie 10 ans et avec

les normes PMR (personnes à mobilité réduite). L'avantage, c'est que les frais de notaire seront réduits ! Vous pourrez

en prendre possession en 2024.

-

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

sont à la charges des vendeurs.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -
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En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919221/maison-a_vendre-mathes-17.php
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Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

Maison aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite), proche des commerces de La Tremblade.

-

Commencez par l'entrée pour aller vers un beau séjour très bien éclairé, une jolie cuisine aménagée de sa hotte, four,

plaque de cuisson et lave-vaisselle, puis dirigez-vous vers les 3 chambres, la salle d'eau, wc.

Le garage est attenant, le jardin est clos et vous aurez également une belle terrasse ensoleillée.

-

Cette maison fait 92 m² et vous sera remise en 2024 avec l'avantage d'être une construction neuve, garantie 10 ans et

des frais de notaire réduits.

-

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

sont à la charge des vendeurs.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).
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- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC ou

ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915607/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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Vente Maison TREMBLADE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 485000 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous dans cette belle maison de plain-pied, proche du centre ville et du port de la Tremblade. Comment elle

se compose ? D'une entrée avec rangement, grand séjour baigné de lumière, cuisine ouverte aménagée avec sa hotte,

plaque de cuisson, four et lave-vaisselle, puis un dégagement pour accéder à vos 3 chambres dont une avec votre salle

d'eau privative, une seconde salle d'eau et wc.

Vous apprécierez le garage attenant et la belle terrasse ensoleillée, sans oublié que votre jardin sera clos.

-

Cette maison de 100 m² bénéficie des normes PMR, fait l'objet d'une construction dont vous pourrez en disposer en

2024 et qui sera avec une garantie de 10 ans. L'avantage : c'est que vous aurez de frais de notaires réduits !

-

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

sont à la charge des vendeurs.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).
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- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, mu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915606/maison-a_vendre-tremblade-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Proche de ROYAN, belle maison de plain-pied, dans un secteur pavillonnaire et calme. Comprenant son entrée, séjour,

cuisine indépendante et équipée, 3 chambres dont une avec salle d'eau privative, placards, wc. Profitez du garage, de

sa terrasse et de son joli jardin. Maison raccordée au tout à l'égout, de 80 m² habitables et 12 m² pour son garage, idéal

pour stocker des affaires, vélos, cartons... A pied, vous avez le supermarket, boulangerie...

-

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 2021. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1.170E et 1.640 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Prix du bien : 335.600 E HAI. Honoraires de 4,88 % soit 15.600 E TTC, à la charge de l'acquéreur, soit 320.000 E hors

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

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...
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- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, te

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819678/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Terrain HIERS-BROUAGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 680 m2

Prix : 103650 €

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de MARENNES HIERS BROUAGE, terrain à bâtir de 680 m², de 25 m environ de façade, borné. A 5 mn

des commerces et du centre ville. Libre de constructeur.

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au

07-56-83-00-17 -  - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

En recherche de biens pour viager, maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819677/terrain-a_vendre-hiers_brouage-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 320000 €

Réf : 01B - 

Description détaillée : 

Voici une partie de mes biens en vente :

Local commercial Royan, centre ville, 82 m², 435.000 E HAI

Appartement, 66 m², Foncillon, 335.680 E HAI

Terrain, Marennes Hiers Brouage, 680 m², 103.650 E HAI

Pizzéria à emporter, Royan  /  Resto Royan centre

Appt grand standing, centre ville, Royan, 3 ch, garage, 870.000 E HAI

Maison, plain-pied, 2 km de Royan, 3 chambres, 335.600 E HAI

Maison à restaurer, beau terrain, 298.965 E HAI, Arvert

Villa de 2020, 3 chambres, bureau, pièce de vie, piscine, 785.250 E HAI

Maison à rafraichir, 2 ch + studio, garage, Royan, 436.800 E HAI

Droit au bail, ROYAN, sans métier de bouche; 80.000 E HAI

Maison à rénover, grand terrain, Royan, 483.000 E HAI

Maison, sortie de Royan, 3 chambres, 449.900 E HAI

Local pour profession libérale, médicale, entrepreneurs... E HAI

Parc de chasse de plusieurs hectares, clos, logement, salle, hangars...

Proche Saintes, maison à rénover, 4 chambres, piscine, 209.800 E HAI

Laboratoire de traiteur avec activité de food truck, 159.500 E HAI

Pays Saintongeais, FDC tabac, presse, FDJ..., 305.200 E HAI

Plusieurs lots de boxes en région parisienne

Biens en viager et vente à terme (Royan, PACA...)

Biens neufs, appartements, maisons... en Espagne, Costa Blanca
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Terrains + construction d'une maison écologique

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche é

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819676/maison-a_vendre-royan-17.php

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

Page 80/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819676/maison-a_vendre-royan-17.php
http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Maison ARVERT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 298965 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Proche ARVERT-ETAULES, maison de plain-pied, des années 70, de 65 m²,à rénover entièrement. Elle est composée

d'un séjour de 21 m², cuisine séparée de 8 m², 2 chambres de 9 et 11 m², salle d'eau, wc. Une petite véranda et un

grand garage attenant de 40 m².

-

Le tout sur un joli terrain clos et arboré. La parcelle est en zone constructible.

A 5 minutes en voiture des commerces, supermarchés... et à 10 minutes du Zoo de la Palmyre, Luna Park, la côte et

ses plages...

-

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 17 Juin 2021. Prix du bien : 298.965 E HAI. Honoraires de 4,90 % soit

13.965 E TTC, à la charge de l'acquéreur, soit 285.000 E hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).
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- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814877/maison-a_vendre-arvert-17.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325190 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement, lumineux, avec son séjour-cuisine de 30,42 m², dégagement, wc, salle d'eau avec douche à

l'italienne et deux chambres avec placard ouvrant sur un balcon. Le secteur est calme.

-

Depuis le séjour : vue dégagée sans résidence ou maison haute. Le vrai + : la cuisine est aménagée, entièrement

neuve, ainsi que l'électroménager : lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur.

-

L'appartement a été complétement refait, les murs intérieurs ont tous été isolés, les ouvertures sont en double vitrage.

Les placards sont aménagés en étagères et penderie. De 66,48 m² habitables, il est au 2ème étage d'une petite

copropriété de 3 appartements, dans une ancienne villa typique Royannaise. Vous avez aussi un abri de jardin. Entre

500 à 800 m, vous avez le supermarket, marché, plages, commerces, pharmacie, restaurant...

-

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 13/02/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 940 et 1.300 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Prix du bien : 335.680 E HAI. Honoraires de 4,90 % soit 15.680 E TTC, à la charge de l'acquéreur, soit

320.000 E hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Bien en copropriété, de 3 lots. La surface loi CARREZ de 66,48 m². Charges annuelles de 500 E. Aucune

procédure en cours.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -
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Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscalist

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809655/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 753840 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

Belle villa contemporaine, de 129 m², construite en 2020. Très bien entretenue et parfaitement propre. Vous avez une

entrée qui amène au séjour de 35 m² exposé sud-ouest, cuisine séparée extrêmement bien aménagée et équipée avec

de nombreux rangements e baignée de lumière et de soleil toute la journée, une chambre avec salle d'eau privative et

placard, wc avec lave-mains.

-

A l'étage un grand bureau de 17 m², et de chambres de 13 et 14 m², wc, salle de bains. Les chambres ont des parquets

flottants "glossy" (effet vitrifié), c'est élégant et raffiné.

-

La cuisine comporte des électroménagers encastrés : lave-vaisselle, four et micro-ondes. Son ilot central permet de

déjeuner facilement. La pompe à chaleur vous apportera température confortable.

-

Les huisseries sont de couleur gris anthracite et apporte un touche contemporaine. Depuis la cuisine et le séjour vous

accéderez à une jolie terrasse avec une piscine au sel de 5 x 2,5 m.

-

Vous pourrez vous garer sur le terrain et accéder à votre garage, qui communique directement avec la maison. La

parcelle est entièrement clôturée.

Le vrai + : DPE en A et elle bénéficie de la garantie décennale jusqu'en 2030. Le quartier est calme et facile d'accès

pour aller sur VAUX-SUR-MER, ROCHEFORT, ROYAN.

-

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 23/07/2020. Prix du bien : 785.250 E HAI. Honoraires de 4,70 % soit

35.250 E TTC, à la charge de l'acquéreur. 750.000 E hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce bien
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est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799046/maison-a_vendre-royan-17.php
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Vente Local commercial ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 435000 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

Local spécifique à une profession libérale, commerce, magasin... (mode, beauté, téléphonie, comptable, alarme,

informatique, assureur, décoration...). Prenez place dans 83 m², bénéficiez d'une réserve. Le vrai + : vous serez

également propriétaire un garage ! Non négligeable pour se stationner sans soucis. L'ensemble est neuf et en parfait

état. Local situé au coeur de Royan. Les métiers de bouche ne seront pas autorisés.

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au

07-56-83-00-17 -  - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

Nos services :

- Vente de maisons, VEFA, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de programmes neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat,

fiscaliste, gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

En recherche de biens pour viager, maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763997/local_commercial-a_vendre-royan-17.php
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Vente Commerce ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Prix : 80000 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

Droit au bail, sans métier de bouche. Belle surface de vente de 95 m² et une seconde partie de 50 m². Possibilité de

louer une terrasse. Secteur portuaire de Royan. Secteur attractif. Loyer par trimestre de 2.322 E HT. Idéal pour article

de sport, mode, coiffure, beauté et toute autre idée créative et originale.

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au

07-56-83-00-17 -  - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

Nos services :

- Vente de maisons, VEFA, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le VIAGER "Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

Vente de programmes neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat,

fiscaliste, gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

En recherche de biens pour viager, maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763996/commerce-a_vendre-royan-17.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 870000 €

Réf : 49 - 

Description détaillée : 

Au coeur du centre ville de ROYAN, bel appartement moderne avec son séjour-cuisine de 42 m², 2 chambres avec salle

d'eau et wc, dressing, une chambre avec salle d'eau, buanderie, wc, sans oublier l'accès extérieur sur le balcon.

-

Tous commerces à pied (boulangerie, boucher, superette...), dentiste, plages, restaurants... Le vrai + : vous serez

également propriétaire d'une cave et d'un garage ! Les frais de notaire seront réduits.

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 
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ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie

toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763995/appartement-a_vendre-royan-17.php

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

Page 90/92

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763995/appartement-a_vendre-royan-17.php
http://www.repimmo.com


ELLE IMMO INTERNATIONAL

 Esplanade de Pontaillac
17200 Royan
Tel : 07.56.83.00.17
E-Mail : contact@elle-immo-international.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 436800 €

Réf : 50 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec séjour-cuisine de 36 m² avec lumière traversante, 2 chambres avec placard, salle de bains,

wc. Le vrai + : un studio attenant avec séjour-cuisine de 21 m², sa chambre, salle de bains + douche et wc. Garage

attenant de 15 m². Avec un jardin de 400 m² environ. A proximité de tous les services médicaux, boulangerie,

supermarché...

-

Cabinet en Immobilier Patrimonial, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Contactez-moi au 07 - 56 -

83 - 00 - 17 - Fabienne-VRIGNAUD - ROYAN - NOUVELLE AQUITAINE, + de 20 ans d'expérience.

- * -

Nos services :

- Vente de maisons, terrains, commerces mais aussi une spécialité dans le "V-I-A-G-E-R- Nouvelle génération" et

l'investissement dans des lots de boxes-garages.

- * -

Vente de biens neufs en ESPAGNE, sur la Costa Blanca,  accompagnement de A à Z (visite, notaire, avocat, fiscaliste,

gestion locative, conciergerie, ameublement, assurance revente...).

- * -

En recherche de biens : maisons à rénover ou récent, terrain à lotir, fonds de commerces...

- * -

Je recherche également pour ma clientèle de marchands de biens, investisseurs, promoteurs, lotisseurs... sur toute la

France : immeuble à rénover, bien avec avis de péril ou loyers ou crédits impayés, anciens sites (écoles, militaire,

poste, banque, boite de nuit, pharmacie, clinique, cinéma, station service, internat...), friche industrielle, terrain en ZC 

ou ZA, murs commerciaux, immeuble loué avec mauvais DPE, hangar, entrepôt, château, hôtel particulier... On étudie
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toute proposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763994/maison-a_vendre-royan-17.php
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