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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige BRETTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 286 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 649000 €

Réf : 91_5527 - 

Description détaillée : 

Secteur Le Becquet, dans un superbe petit hameau, authentique demeure en pierres divisée en deux habitations + gîte

d'été, box aménagés, box à chevaux, charmante petite boulangerie et son four fonctionnel, sur un très beau parc arboré

de plus de 3500m2, source.

Première partie, grande entrée avec nombreux rangements, une sdd avec toilette, réserve.

Grande pièce à vivre, cuisine ouverte, cheminée donnant une belle terrasse en pierres bleues, une chambre, un bureau.

A l'étage deux grandes chambres avec vue sur le parc, sdb et toilettes.

Au second niveau, un grenier aménageable.

Deuxième partie, entrée sur pièce de vie accès terrasse, cuisine ouverte, toilettes.

A l'étage, un bureau, une chambre, une sdb.

Au second niveau, grande pièce palière, deux chambres.

Gîte d'été, entrée, salon, séjour et sa cuisine ouverte donnant sur l'extérieur, mezzanine/bureau et chambre sous

combles.

A la suite un box aménagé prévu pour agrandissement du gîte d'été, un second box aménagé en espace de jeux et à la

suite un box pour animaux.

Toiture entièrement révisée, huisseries double vitrage récentes, très bel espace de parking.

Aucun vis à vis.

Authenticité, calme, nature préservée sont les atouts majeurs de cette demeure à découvrir.

Classe Energie : DPE:E 317 Kwh ep/m2 par an

Climat GES : B 10 Co2 par an. Date des diagnostics : 12/04/2023

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard : entre 3610EUR et 4930EUR. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : année 2021.
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

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

Prix : 649000EUR charges vendeur

Rachel Morvilliers Agent Commercial tel : +33 6 81 23 72 88 Côté France Immobilier RESEAU FRANCO-BELGE

Achat-Vente-Location-Estimation    La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Rachel

Morvilliers, Agent Commercial Indépendant en Immobilier de la SARL Côté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251267/prestige-a_vendre-bretteville-50.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 106000 €

Réf : 3_GIVE-5530 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Givet, Cote France Immobilier propose une maison de ville habitable de plain pied.

 Hall d'entrée, séjour, cuisine, 4 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, salle de bains, wc, remise, grenier

 Double vitrage partiel, volets roulants, chauffage central au gaz.

 Prix: 106.000 euros honoraires charge vendeur.

 Contactez moi vite au 06.46.84.10.14 pour en savoir plus! ou par mail :  

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

 CLASSE ENERGIE: E 311 kwh ep/m2.an Classe Climat : E 68 kgéqCO2/m2.an.

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 2190 et 3000 euros par an sur base des prix moyens de

l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251266/maison-a_vendre-givet-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison NOYALES ( Aisne - 02 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 379 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : 9_5399 - 

Description détaillée : 

AISNE NOYALES Belle maison familiale dans un petit village tranquille.

 La maison comprenant au rez-de-chaussée : un Salon spacieux de 23,5m2 et cuisine ouverte avec un îlot (17m2), salle

de bains (avec douche, bain et coin pour la machine à laver) et une chambre (8,5m2).

 A l'étage ; palier et 2 chambres (9 et 11 m2).

 La maison est chauffée par une pompe à chaleur (réversible dont la climatisation en été) et il y a une cheminée tubée

(fermée), possibilité d'installer un poêle à granulés ou un poêle à bois.

 Fosse septique aux normes, toiture en bon état, petit cour/jardin très sympa avec une belle vue et en plus un bâtiment

pour stockage/atelier.

 La maison dispose aussi d'un garage.

 Réf: 5399 Prix : 103.000 euros honoraires charge vendeur.

 CLASSE ENERGIE : C 166 kWh/m2/an.

 CLASSE CLIMAT : A 5 kgCO2/m2/an

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 euro et 1.010 euro / an. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 22-11-2021.

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

 Marissa Schopman, Agent local :   (Français, Nederlands, English et Deutsch) Tél. 06 72 61 17 07. Côté France

Réseau Franco-Belge-International d'agences et de conseillers.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marissa Schopman, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Saint-Quentin sous le numéro 811420124, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour

le compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter

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

Page 5/77

http://www.repimmo.com


COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par Marissa Schopman - Saint Quentin -  NoRSAC: 2019AC00022, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245975/maison-a_vendre-noyales-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige HAUTOT-SAINT-SULPICE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 445000 €

Réf : 32_FGVPR410006133 - 

Description détaillée : 

Propriété de charme et de caractère, calme et sérénité assurés. 8 pièces à votre disposition sur 240 m2 édifiée sur 1800

m2 de terrain arboré. Nichée dans une impasse dans un village du Pays de Caux, vous serez à mois de 15 mn de la

Côte (Veules les Roses). 45 mn de Rouen et PARIS se rejoint en 2 heures en voiture ou par le train de la gare

d'YVETOT/Saint Lazare avec de nombreuses liaisons quotidiennes. Grande cuisine, une réception, 2 belles pièces

(salle, salon) avec chacune leur cheminée, 1 chambre et 1wc. Au 1er étage 2 chambres et 1 salle d'eau et wc. Au 2ème

étage 2 chambres ainsi qu'une salle de bain avec wc. Accollée à la maison, une annexe de 25 m2 (actuellement atelier

d'artiste), garage, cave voutée et une grande terrasse complètent l'ensemble. Affaire rare sur le secteur. CLASSE

ENERGIE :  D 202 kwh ep.m2.an. CLASSE CLIMAT : D 42 kg  CO2/m2. an. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard 3400 euros/n. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le sîte Géorisques: http:/ . Prix 445 000 eruros honoraires charge vendeur Côté France Réseau

immobilier Franco-Belge. EI Gérard Fournier Agent commercial Tél 06 86 40 12 59 indépendant immobilier de la SARL

Côté France (sans détention de fonds) l'agent commercial immatriculé au RSAC de Rouen sous le numéro 348103870,

titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par Fournier Gérard - Rouen -  NoRSAC: 348103870, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Rouen  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des conseillers du

Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245974/prestige-a_vendre-hautot_saint_sulpice-76.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison ETREAUPONT ( Aisne - 02 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 3938 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 259000 €

Réf : 106_5491 - 

Description détaillée : 

AISNE ETREAUPONT EXCLU Terrain 3.900m2, Grande maison, située au calme, bénéficie d'une vue imprenable,

avec un chalet de 39m2.

 Cette belle grande maison est située au calme, bénéficie d'une vue imprenable, d'un beau terrain de 3,900m2 avec un

chalet de 39m2.

 Cette charmante maison avec 134m2 de surface habitable dispose encore d'un grenier très spacieux, où se trouve

actuellement seulement 1 chambre et salle de bains (douche, toilettes et lavabo), mais aussi une ossature (électricité

déjà présente) avec la possibilité de créer facilement au moins 5/6 chambres supplémentaires, ce qui rendrait la surface

habitable totale de 200m2.

 Située dans un hameau d'Etreaupont, rue très calme, vue lointaine sur les vallées et les bois, un beau terrain avec

plusieurs arbres fruitiers, la plupart exposé au sud.

 A côté de la maison, il y a un joli chalet avec 2 chambres, avec une belle vue depuis la terrasse. En plus un garage de

38m2, un atelier de 18.5m2 et une grande grange de 144m2 avec beaucoup de potentiel.

 Description de la maison ; une grande salle à manger/séjour avec poêle à bois de 27m2, une grande cuisine de 20m2

(qui a besoin de quelques finitions, mais presque tous les équipements sont présents), un salon très cosy avec

cheminée (insert), 2 chambres, une salle de bains très chic (avec douche, lavabo et toilettes) et un 2ème toilette séparé.

 Au premier étage, il y a une troisième chambre et une salle de bains (baignoire, douche et toilettes) et suffisamment

d'espace pour créer 5/6 chambres supplémentaires (il y a déjà l'électricité et l'ossature en bois).

 Chalet de 39m2 ; 2 chambres (dont avec un lit superposé), espace de vie avec cuisine ouverte et toilettes (possibilité

d'y ajouter une douche), poêle à gaz et double vitrage.

 Détails de la maison ; toit rénové en 2005, double vitrage, fibre d'internet, 3 connexions TV, grande cave de 52m2,

fosse septique aux normes, eau de puits, chauffage par poêles à bois et 
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241160/maison-a_vendre-etreaupont-02.php

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

Page 9/77

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241160/maison-a_vendre-etreaupont-02.php
http://www.repimmo.com


COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON ( Ardeche - 07 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1764 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 412000 €

Réf : 34_SPVMA430005999 - 

Description détaillée : 

Entre massif central et provence, lyonnais et Languedoc, se trouve la commune d'Aubenas, offrant un attrait touristique

reconnu. C'est la ville principale de l'ardèche du sud, et qui bénéficie d'un climat méditerranéen. C'est à deux pas, à la

périphérie directe que nous vous amenons : Saint-Etienne de Fontbellon. Ce beau village de trois mille âmes, calme,

paisible, aux beaux quartiers résidentiels, et doté de tous commerces et commodités, se fera un plaisir de vous adopter

! C'est à proximité de l'école et de la crèche que se situe cette charmante maison traditionnelle de 1971, de belle facture

et bien entretenue et rénovée. Elle est érigée sur un beau terrain de 1764 m2, bien arboré et entièrement clôturé. Il

comprend une belle piscine de 50 m2, un pool-house toutes commodités et dépendances le rendant agréable et

fonctionnel pour de grands moments de convivialité. La maison comprend deux niveaux, avec appartement indépendant

de 50 m2 au rez-de-chaussée et l'habitation principale à l'étage, pour 85 m2, et comprenant : 3 chambres, un séjour de

22 m2,une cuisine indépendante, ainsi qu'un beau balcon-terrasse de 50 m2. Pour être complet, il faut aussi prendre en

compte le grenier aménageable sur la surface de la maison, sur dalle béton. Prévoir quelques travaux de

raffraichissement.

 Prix : 412000 EUR. Honoraires charge vendeur.

 CLASSE ENERGIE : D. Consommation (énergie primaire) : 227 kWh/m2/an. Emission CO2 : D. 41 kgCO2/m2/an.

Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 1970 EUR et 2710 EUR par an. Prix moyen des énergies indexés au 01

janvier 2021.

 La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Patrick SAUNIER, conseiller immobilier chez

Côté France Immobilier, 1er Réseau Franco-Belge et International. Contact : 0632357852. RSAC de Aubenas no

839303112, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la SARL Côté France. Mail :   N'hésitez

pas à nous contacte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241159
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241159/prestige-a_vendre-saint_etienne_de_fontbellon-07.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison MONTFERRAND-DU-PERIGORD ( Dordogne - 24 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 59237 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 563750 €

Réf : 33_BTVFE420006162 - 

Description détaillée : 

Ce magnifique domaine équestre est situé dans une vallée tranquille au coeur du Périgord, à seulement 10 minutes de

Monpazier et Belvès et très proche de Cadouin et Beaumont du Périgord.

 Elle est parfaitement située, possède 6 hectares de terrain, il y a une ruisseau et les pistes cavalières commencent

immédiatement lorsque vous sortez de la propriété.

 Cette fantastique propriété est un paradis pour les amoureux des chevaux qui souhaitent avoir leurs chevaux à la

maison ou organiser des vacances équestres, par exemple.  C'est une propriété équestre où la fonctionnalité est au top

!

 Elle se compose :

d'une maison principale entièrement rénovée avec 4 chambres. La maison a été rénovée et décorée avec goût et est

très spacieuse et lumineuse. Bien entendu, l'isolation a été pris en compte lors de la rénovation, et il y a bien sûr le

chauffage central (au mazout). Il y a de l'électricité triphasée et il sont 3 fosse septiques été installée en 2016.

Il y a un gîte avec 1 chambre/pièce à vivre très spacieux avec salle de bain attenante. Le gîte dispose d'une cuisine

séparée entièrement équipée.

Un autre gîte de 2 chambres est également en cours d'aménagement. La base de ce gîte a été créée. Les finitions

doivent encore être réalisées.

Il y a 6 grandes boxes

Un certain nombre de dépendances pour le stockage du foin, une sellerie, des tracteurs et d'autres équipements

agricoles. Il y a beaucoup d'espace et certainement des possibilités d'agrandissement.

Il y a plusieurs terrasses ensoleillées et une coin cuisine dans le jardin

il y a une piscine hors sol avec terrasse en bois

Il y une carrière sur la propriété.
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Il y a environ 6 ha de terrain plat avec des pâturages clôturés, de sorte que le pâturage est possible tout au long de

l'année.

Le terrain est bordé par un beau ruisseau !

Il y a une petite forêt, des arbres fruitiers et un potager.

 Ce magnifique domaine offre de nombreuses possibilités. Il convient également très 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241158/maison-a_vendre-montferrand_du_perigord-24.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison LANDRICHAMPS ( Ardennes - 08 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : 3_FROM-5463 - 

Description détaillée : 

Côté France Immobilier propose une maison individuelle en pierres du pays, située au calme, proche de la nature. Elle

se compose d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, une arrière cuisine, 4 chambres , une salle de bains (douche et

baignoire), et un wc

 Terrasse, jardin environ 2500 m2 avec quelques dépendances.

 Double vitrage, volets, chauffage central au fioul.

 Prix: 320.000 euros honoraires charge vendeur.

 Contactez moi vite au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo-risques :  '

 CLASSE ENERGIE: E 288 kwh ep/m2.an Classe Climat : E 66 kgéqCO2/m2.an.

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 4180 et 5700 euros par an sur base des prix moyens de

l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236140/maison-a_vendre-landrichamps-08.php

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

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Appartement DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 153700 €

Réf : 79_5516 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 Appartement avec un locataire

 T3 Bis de 66m2 avec un locataire sur la commune de DRAGUIGNAN 83300 proche de toutes commodités .

 2 chambres avec placards(possibilité d'avoir une 3éme chambres),cuisine fermée,SDB,WC,buanderie,grand salon en

deux parties,balcon.

 Chauffage et eau au gaz .

 1 cave de 5 m2.

 parking dans Résidence non attitré

Taxe Foncière 885EUR Prix: 153700EUR honoraires à charge du vendeur . La copropriété possède 256 lots. Charges

75EUR au mois (Espace vert,entretien de l'immeuble,eau froide,ordures) Le syndicat des copropriétaires ne fait pas

l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi no 65-557 précitée et de l'article L.

615-6 du présent code. CLASSE ÉNERGIE : C 146 kWh/m2/an et CLASSE CLIMAT :D 34 kg CO2/m2/an. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 799 EUR / an. Année de référence des prix de

l'énergie utilisés pour établir cette estimation:2021.Vous pouvez me joindre par téléphone 06 87 49 56 18,

par   présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale EI Dominique MISITI , Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de ANNECY sous le numéro 492 655 014 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France.   Contactez dès à présent Dominique MISITI pour en savoir plus.

Cette annonce vous est proposée par MISITI Dominique - ANNECY -  NoRSAC: 492 655 014, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ANNECY  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

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

Page 14/77

http://www.repimmo.com


COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225993/appartement-a_vendre-draguignan-83.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 7500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 549500 €

Réf : 43_FLARS-5513 - 

Description détaillée : 

Au détour de ce vaste parc bucolique, arboré et joliment agrémenté de 7500 m2 vous allez découvrir cette agréable

maison située à 5 minutes du Pian Médoc.

 Située au bout d' une grande allée, son entrée permet d' accéder à la pièce de vie principale de plus de 40 m2 avec

cheminée, salle à manger , salon et bar, qui donnent d' un côté sur la cuisine américaine entièrement équipée continuée

d' un cellier et sa centrale d' aspiration. De l' autre côté, sur la terrasse de la piscine couverte dont l' abri escamotable

permet d' en profiter d' avril à septembre et surtout de n' avoir aucun entretien supplémentaire, complétée d' une

terrasse en bois qui vous accueillera pour le petit déjeuner .

 La partie nuit, en Rez de chaussée propose, un WC, une salle de bain, une première chambre puis la suite parentale

avec sa salle d' eau privative comprenant douche, double vasque, WC et de nombreux rangements.

 Depuis un bel escalier en bois on accède à un grand espace comprenant la troisième chambre, un bureau, un séjour et

son balcon avec vue sur le parc arboré, ce niveau peut servir pour le télétravail ou être réagencé et accueillir une

quatrième chambre .

 Le jardin quant à lui propose plusieurs espaces, 3 terrasses et plusieurs dépendances qui sont en partie aménagées et

peuvent facilement être transformées en gîtes ou locations saisonnières, une seule limite votre imagination .

 Pour les décrire :

 Un garage avec mezzanine et bureau indépendant.

 Un chalet comprenant un atelier de rangement et une cuisine d' été, devancé d' une varrangue dont le sol est une

terrasse en bois.

 Un atelier.

 Une serre avec une structure en bois.

 Plusieurs espaces détente, arrosage intégré alimenté par le puits .

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

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

 Pour stationner en plus du garage il y a un grand parking pour accueillir plusieurs voitures .

 Envie d' une extension ou d' un bâtiment supplémentaire 3000 m2 de terrain sont constructibles.

 Chauffage : pl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217912/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison MAUBERT-FONTAINE ( Ardennes - 08 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1245 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 170000 €

Réf : 1_5511 - 

Description détaillée : 

ARDENNES 08 Maubert Fontaine. Dans un quartier pavillonnaire, Maison de plein pied, construction de 2018 avec 85

m2 habitable sur un terrain de 1245 m2. Le bien comprend : parking intérieur pour plusieurs véhicules. En entrant dans

la maison, vous découvrez un espace de vie de 40m2 avec cuisine équipé ouverte sur séjour avec poêle à granule neuf.

Une chambre de 12.80 m2, wc, salle de bain avec douche à l'italienne, une autre chambre de 15 m2 avec dressing et

une baie vitré donnant sur la terrasse à l'arrière de la maison avec une vue sur le terrain plat et clôturé. Prix 170 000

EUR honoraires à la charge du vendeur. CLASSE ENERGIE: D 179 kWh ep/m2.an, CLASSE CLIMAT A 2

kgéqCO2/m2, an. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : 585EUR. Diagnostic ancienne version. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 15/08/ 2015. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo risques :  '. La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de (EI) Jean-Pierre Vasques. Tél: 0768246603. E-mail:   Agent commercial indépendant

en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC de SEADAN

sous le numéro 52994847300028.Titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL

Côté France.  . . A vendre - acheter - seconde résidence - investissement - location - commerce - locatif - résidence

principale - vacances - placement immobilier.

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Pierre VASQUES - Sedan -  NoRSAC: 52994847300028, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International -

Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217911/maison-a_vendre-maubert_fontaine-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Terrain BAGNAC-SUR-CELE ( Lot - 46 )

Surface : 23408 m2

Prix : 92500 €

Réf : 33_BTVTE420006138 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité : TERRAIN POUR PROJET DE CONSTRUCTION. Plus de 2 hectares de terrain, dont environ 7

800 m2 constructibles, idéalement situé avec de belles vues. Projet de construction d'environ 7 maisons dans le Lot.

 Belle opportunité pour un investisseur ! Une propriété située dans les hauts de Bagnac-sur-Célé dans le Lot de plus de

2 hectares. Composé de plusieurs parcelles constructibles d'une superficie totale d'environ 7 800 m2 et d'un terrain

agricole en face d'environ 1,5 hectares. Environ 7 maisons peuvent être construites sur le partie constructible dans le

style de la région. Et comme il surplombe des terres agricoles, la vue reste belle et dégagée. Le site est à quelques pas

du centre de Bagnac-sur-Célé, un village du Lot, près du Cantal, mais il est calme et rural. Le site n'est pas encore

équipé d'eau et/ou d'électricité, mais toutes les commodités sont à proximité. Une excellente opportunité pour un

investisseur pour un projet dans le Lot ! Si un permis d'aménagement est demandé avant la fin de l'année, vous pouvez

bénéficier d'un prix spécial dès maintenant ! Nous avons de bons contacts pour accompagner ce projet. Nous pouvons

également organiser l'accompagnement total pour vous si nécessaire. Le village de Bagnac-sur-Célé est proche de

Figeac et de Maurs-la-Jolie dans le Cantal. L'aéroport international de Rodez est à environ 45 km. Le village est situé

dans le magnifique environnement naturel du Lot. Vous pourrez y faire de nombreuses randonnées et autres activités

sportives. Vous pouvez également skier dans la région du Lioran, à environ une heure et demi de route ! Si vous

cherchez une opportunité dans le Lot, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour de plus amples informations

ou pour programmer une visite. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous nous ferons

également un plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour visiter l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197299/terrain-a_vendre-bagnac_sur_cele-46.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison GERGNY ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 16747 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125800 €

Réf : 107_MGVMA1210006142 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne sur plus d' 1 hectare 60 ares. Vue panoramique sur le bocage, pas de voisins à proximité.

-10 min de Vervins - 10 min de La Capelle -10 min de Hirson.

90m carré habitables.

Au rdc: cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau, wc.

A l'étage : coin bureau, pièce ou chambre d'enfant, chambre,wc.

A noter, qu'il faudra prévoir la réfection totale de la toiture. CLASSE ENERGIE : E 261 kWh/m2/an. CLASSE CLIMAT :

E 66 kgCO2/m2/an.

Logement à consommation énergétique excessive.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1870 euros et 2580 euros / an.Date

de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021.

 Gauthier Mory Tel: 0688744770

Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et d'agents commerciaux.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de EI MORY Gauthier, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Valenciennes sous le numéro 52130479000020, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter

cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par MORY Gauthier - VALENCIENNES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de VALENCIENNES  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

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

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197298/maison-a_vendre-gergny-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Immeuble GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 100 m2

Prix : 133000 €

Réf : 3_GIVE-5495 - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville et des commodités, Côté France propose un immeuble de rapport comprenant un local

commercial à rénover au rez-de-chaussée, ainsi qu'un appartement de type T4 loué 600 EUR par mois.

Double vitrage, volets roulants, chauffage central au gaz.

Prix: 133.000 euros honoraires charge vendeur.

 N'hésitez pas à me contacter au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

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

 CLASSE ENERGIE: E 258 kwh ep/m2.an Classe Climat : E 58 kgéqCO2/m2.an.

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 1850 et 2560 euros par an sur base des prix moyens de

l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191212/immeuble-a_vendre-givet-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Appartement SALLANCHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 250000 €

Réf : 79_5494 - 

Description détaillée : 

Dossier no 5357 - Mandat no5357

 A VENDRE

 Appartement Type T3 Duplex sur Sallanches 74 m2 Loi Carrez.

 Une entrée avec un placards,une cuisine équipées ouverte sur le salon donnant sur le balcon.

 2 chambres,une salle de bain et une salle d'eau et un WC séparé.

 un accès aux comble aménagé en bureau env 20 m2

  Prix: 298000EUR honoraires charge vendeur. Le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet de procédures menées

sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi no 65-557 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

CLASSE ENERGIE:C178 kWh/m2/an. CLASSE CLIMAT : A 5 kgCO2/m2/an Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1094 euros et 1480euros / an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés

pour établir cette estimation :5/04/2022 La copropriété possède 85 lots. Charges annuelles: 2276 euros. Le syndicat des

copropriétaires NE FAIT PAS OU FAIT l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la

loi no 65-557 du Juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de EI DOMINIQUE MISITI,Vous pouvez me joindre par téléphone 06 87 49 56 18, par mail:  

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de ANNECY sous le numéro 492 655 014 . titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter -

Cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par MISITI Dominique - ANNECY -  NoRSAC: 492 655 014, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ANNECY  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

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

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

conseillers du Nord au Su

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186077/appartement-a_vendre-sallanches-74.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison SISSY ( Aisne - 02 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 157500 €

Réf : 9_5243 - 

Description détaillée : 

S'établir dans cette villa accompagnée de 2 chambres sur le territoire de Sissy. Cette maison a été édifiée en 1948, on

reconnaît l'architecture post-2ème guerre. Elle compte un espace cuisine et un espace nuit comprenant 2 chambres. Sa

surface intérieure habitable fait environ 148m2. Le petit plus, le domicile offre une salle de bain et une douche séparée

pour un quotidien plus confortable. Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants. Le terrain permet de déjeuner

en plein air. La propriété donne accès à un garage pour protéger votre véhicule. Le prix de vente proposé par Jérôme

Lacroix est fixé à 185 000 EUR. L'impôt foncier s'élève à 1 200 EUR par an, ce qui revient à plus ou moins 100 euros

chaque mois. Un logement avantageux à un prix intéressant pour une première acquisition immobilière. Votre agence

Jérôme Lacroix se fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez visiter ce bien ou en découvrir d'autres.

Cette annonce vous est proposée par Marissa Schopman - Saint Quentin -  NoRSAC: 2019AC00022, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182172/maison-a_vendre-sissy-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison BUIRONFOSSE ( Aisne - 02 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99900 €

Réf : 107_MGVMA1210006131 - 

Description détaillée : 

Maison en cours de rénovation, à proximité des commerces (superette, pharmacie, boulangerie, coiffeur, médecin....)

 Sur plus de 240m2 habitables, laissez libre cours à votre imagination, projetez-vous, finissez les travaux, et aménagez

votre intérieur en un cocon chaleureux !

 Terrain de plus de 6 ares, garages, pas de mode de chauffage, double vitrage.

 RDC: environ 115m2 habitables

 Etage: environ 120m2 habitables.

 Vous êtes créatifs et investisseurs? Les volumes vous séduiront à coup sûr.

 CLASSE ENERGIE ET CLASSE CLIMAT : Non soumis.

 Diagnostic de performance énergétique réalisé le 05/05/2023

 Gauthier Mory Tel: 0688744770

Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et d'agents commerciaux.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de EI MORY Gauthier, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Valenciennes sous le numéro 52130479000020, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter

cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par MORY Gauthier - VALENCIENNES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de VALENCIENNES  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182170/maison-a_vendre-buironfosse-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison ARACHES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 212000 €

Réf : 79_5484 - 

Description détaillée : 

Dossier no  - Mandat no

Dominique Misiti vous propose sur le territoire d'Arâches-La-Frasse, dans un hameau paisible à 10 minutes de la station

du Grand massif les Carroz d'arâches et à 10 minutes A40,

cet ancien Corps de Ferme mitoyen.

Liste des locaux visités sur 180 m2 habitable et à réhabiliter entièrement ,toutes fois, il est raccordé aux réseaux EDF,

EAU, et tout à l'égout et implanté sur un terrain de 469m2,1 parcelle de terres de 1049m2 et 1 parcelle de terres 952m2

non attenant vient compléter ce bien.

Rez de chaussée - cuisine Rez de chaussée - salon, Rez de chaussée - dégagement, Rez de chaussée - chambre 1,

Rez de chaussée - salle d'eau, Rez de chaussée - chambre 2, Rez de chaussée - salle d'eau chambre 3,

Rez de chaussée - cellier

1er étage - chambre 4, 1er étage - grenier.

 La construction s'est terminée en 1949, on reconnaît l'architecture typique de l'époque.

La taxe foncière s'élève à 229 euros annuels.

A VISITER SANS PLUS TARDER ! CLASSE ENERGIE : DPE Vierge Consommations non exploitables établi le

11/09/2019.

Numéro cadastral A46 pour le corps de  Ferme :

Numéro cadastral parcelles de terres A32 952m2, A59 1049m2

 Prix: 224000EUR les honoraires sont à charges du vendeur.

La taxe foncière s'élève à 229 euros annuels.

Vous pouvez me joindre par téléphone 06 87 49 56 18, par mail:   La présente annonce immobilière a été rédigée sous

la responsabilité éditoriale de Dominique MISITI , Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

(sans détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC de ANNECY sous le numéro 492 655 014 titulaire

de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.  

Contactez dès à présent Dominique MISITI pour en savoir plus

Cette annonce vous est proposée par MISITI Dominique - ANNECY -  NoRSAC: 492 655 014, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de ANNECY  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169029/maison-a_vendre-araches-74.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison FUMAY ( Ardennes - 08 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 85000 €

Réf : 1_5457 - 

Description détaillée : 

ARDENNES 08 Fumay. Maison de ville à rénover de 132 m2 avec un jardin de 92 m2. Le bien comprend : rez de

chaussée : hall d'entrée, cuisine, salle à manger, salon, wc. Premier étage : trois chambres dont une avec salle de

douche et wc, salle de bain et wc, accès au jardin. Deuxième étage : deux chambres, deux chambres, une pièce de

8m2 et un grenier. Sous sol : cave. Chauffage central gaz. Prix 85 000 EUR honoraires à la charge du vendeur.

CLASSE ENERGIE: E 296 kWh ep/m2.an, CLASSE CLIMAT E 58 kgéqCO2/m2, an. Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre : 2460EUR et 3370EUR par an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir

cette estimation : 2021. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  '. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI) Jean-Pierre

Vasques. Tél: 0768246603. E-mail:   Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans

détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC de SEADAN sous le numéro 52994847300028.Titulaire

de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.  . . A vendre - acheter - seconde

résidence - investissement - location - commerce - locatif - résidence principale - vacances - placement immobilier.

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Pierre VASQUES - Sedan -  NoRSAC: 52994847300028, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International -

Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164099/maison-a_vendre-fumay-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison FUMAY ( Ardennes - 08 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1749 

Prix : 126000 €

Réf : 1_5455 - 

Description détaillée : 

Maison à vendre sur la commune de Fumay, construite en 1749 et offrant un potentiel de rénovation exceptionnel. Cette

maison est située en bord de Meuse, offrant ainsi un cadre naturel unique.

 Cette propriété spacieuse dispose de trois chambres, un bureau, un salon/séjour lumineux, une cuisine et une salle de

douche avec baignoire et WC. Elle est également dotée d'une cave en sous-sol.

 Située dans un quartier calme de Fumay, cette maison est idéale pour les amoureux de l'authenticité et du charme de

l'ancien. Bien qu'elle nécessite des travaux de rénovation, elle offre un potentiel de transformation remarquable pour en

faire un véritable havre de paix.

 Notez que cette propriété ne dispose pas d'un jardin, mais elle est idéalement située à proximité des espaces verts de

la ville.

 Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une propriété historique en bord de Meuse à Fumay.

 Prix: 126000 euros Honoraires charge vendeur.

 Logement à consommation énergétique excessive.

 CLASSE ENERGIE : F 367 kwh ep/m2.an. CLASSE CLIMAT F 81 kgéqCO2/m2, an. Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 3000 euros et 4110 euros. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation : 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Richard Gonzales, Conseiller

commercial en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.    Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

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

gouv. fr
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158892/maison-a_vendre-fumay-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison RANCENNES ( Ardennes - 08 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 212000 €

Réf : 3_RANC-5466 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 300 m2, cette maison individuelle se compose d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, 4 chambres

dont 2 au rez-de-chaussée, une salle de bains avec douche et baignoire, et un wc

 Le sous-sol comprend un garage, une cave, un atelier et une buanderie

 double vitrage, volets roulants, chauffage par convecteurs électriques et panneaux solaires

 Prix: 212.000 euros honoraires charge vendeur.

 N'hésitez pas à me contacter au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo-risques :  '

 CLASSE ENERGIE: E 258 kwh ep/m2.an Classe Climat : B 8 kgéqCO2/m2.an. Estimation des couts annuels d'énergie

du logement : entre 1900 et 2610 euros par an sur base des prix moyens de l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158891/maison-a_vendre-rancennes-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison BLAIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 230000 €

Réf : 43_FLBL-5341 - 

Description détaillée : 

Située à 6 minutes de la sortie d'autoroute et de la gare de La Réole, et moins de 20 minutes de Langon, cette maison

en pierre dont 92 m2 sont rénovés, avec un gros potentiel, plus de 300 m2 supplémentaires grâce à ses dépendances

et étage aménageables.

 La partie habitable et rénovée comprend au Rez de chaussée, la cuisine équipée, ouverte sur la salle à manger de 60

m2 avec cheminée. La première chambre. Une salle d'eau et les WC indépendants.

 Une chambre de 14 m2se trouve à l'étage. Pour compléter ce niveau plus de 50 m2 restent à aménager et vous

permettront d'envisager des chambres supplémentaires, un bureau, un espace télétravail, une salle de jeu.

 Attenant, une première dépendance de 55 m2 au sol, pour stockage, rangement peut-être aménagée avec la possibilité

d'un étage de la même superficie.

 Un grand séchoir attenant, en pierre en partie maçonné et en bois, de 70 m2 et la possibilité d'y créer un étage, peut

servir de garage, d'atelier ou pour la réalisation d'un gîte, à l'arrière une petite dépendance de 10 m2compléte

l'ensemble de ces bâtiments.

 Le terrain est composé d'un grand parking et d'une partie prairie entièrement clôturée, constructible sur plus de 1000

m2

 Sans être en zone inondable, vous avez accès au canal du midi par un ponton en bois idéal pour profiter de cet espace

bucolique.

 Le diagnostique actuel ne tient pas compte de certains éléments dont le chauffage et climatisation, il s'agit d'une pompe

à chaleur de 6,8 Kw.

 Assainissement individuel aux normes

 CLASSE ENERGIE : C 151 kW hep/m2/an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

770 EUR et 1 100 EUR par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

 CLASSE CLIMAT : A 4 kg éqCO2/m2.an Emissions de gaz à effet de serre (GES)

 Cet ensemble vous est proposé au prix de 230 000 EUR honoraires inclus 5000 EUR à la charge de l'acquéreur, par

votre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158890/maison-a_vendre-blaignac-33.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Appartement BUDOS ( Gironde - 33 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 43_FLBUD-5438 - 

Description détaillée : 

Située dans un petit hameau, cette bâtisse en pierre est à aménager entièrement, il est possible de réaliser une

habitation principale ou plusieurs logements dans un but locatif ( exemple d'aménagement en photos ).

 Entourée de nature, la parcelle possède un extérieur mais pas de jardin.

 Un budget pour les travaux de réaménagements sont à prévoir

 Non soumis au DPE

 Cet ensemble vous est proposé au prix de 65 000 EUR, honoraires charge acquéreur de 5 000 EUR inclus, par votre

conseiller local pour le sud gironde, Laurent Familiar. N'hésitez pas à le contacter au 06 70 54 57 32 ou par mail   - Côté

France immobilier, réseau immobilier Franco-Belge / achat-vente-estimation-  

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

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI) Laurent Familiar, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de BORDEAUX sous le numéro 888 452 661, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour

le compte de la société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par FAMILIAR Laurent - Bordeaux -  NoRSAC: 888452661, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Bordeaux  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154218/appartement-a_vendre-budos-33.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Local commercial FUMAY ( Ardennes - 08 )

Surface : 218 m2

Prix : 60000 €

Réf : 1_5371 - 

Description détaillée : 

FUMAY Grand local commercial de 218 m2. Le local situé au coeur de la commune à 35 min de Charleville-Mézières et

10 min de la Belgique. Le bien comprend RDC : Accueil, 3 bureau , chaufferie, local ménage, espace service, local tech

,salle de briefing,2wc .1er étage :Pallier, salle du personnel, archive. L'immeuble est équipé en double vitrage pvc. A

visiter ! Plus de photos sur demande .DPE en cours Prix: 67 000 euros honoraires charge vendeur. Côté France

Réseau Immo Franco-belge Fumay-Givet-Mariembourg Tel: 0615984028 Richard Gonzales Agent-co Achat - vente - à

vendre - acheter - location .    Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des conseillers

du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154217/local_commercial-a_vendre-fumay-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Prix : 199000 €

Réf : 20_5475 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER (34) 

 Secteur Richter situé dans un quartier étudiant, sur un axe avec des fluxs passants élevés et desservis par le tramway,

à proximité d'université et de nombreux commerces et bureaux, ce restaurant offrira de belles opportunités de

développement. 

 Fond de commerce de 75 m2 de plain-pied, et une terasse d'environ 50 m2 

 un loyer de 2250 euros toutes charges comprises /mois.

 Actuellement ce restaurant exploité en restauration raide mais avec beaucoup de possibilités de transformation pour ce

lieu. IDEAL POUR UNE FRANCHISE.

 Cette magnifique affaire bénéficie d'une situation favorisée par de nombreux facteurs tels que l'attractivité de la ville. La

commercialité environnante. le lieu a beaucoup de possibilités en vue de la superficie 75 m2 .Ce local vous offre

l'oportunitée de reprendre ce lieu en restaurant deja équipée d'une extraction, d'une hotte et tous le matériels pour la

restauration.

 Il n'y a pas de personnel à reprendre. Pas de leasing . Non soumis au DPE Prix négocié à  199 000 euros honoraires

inclus charge vendeur. Youssef Addah Agent Commercial Hérault Tel: 06 74 17 00 18 Inscrit RCS de Montpellier 490

455 284 Côté France, Agence immobilière - Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter -

investir *** Référence annonce : Montpellier -5475

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Youssef ADDAHRAOUI, Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Montpellier sous le numéro 490 455 284 Agent Commercial Hérault Tel: 06 74 17 00 18 , Côté France,

Agence immobilière - Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - investir ***

Cette annonce vous est proposée par Youssef Addahraoui - Montpellier -  NoRSAC: 490455284, Enregistré au Greffe
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

du tribunal de commerce de Montpellier  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge I

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154216/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-GERMER-DE-FLY ( Oise - 60 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 32_FGVMA410006084 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec sous-sol : entrée, couloir avec placards, cuisine, salle de bain, séjour salon, 3 chambres dont 2

avec placard. Chauffage central au fuel. Sous-sol complet cimenté divisé en atelier, garage, chaufferie, buanderie.Tout

à l'égout. Terrain de 860 m2. CLASSE ENERGIE : E 279 kwh ep.m2 an. CLASSE CLIMAT : E 69 kg CO2/m2.an.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 2000 euros/an. Les informations sur les

rsiques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le sîte Géorisques : http:/ . Prix 59 000 euros honoraires

charge vendeur Coté France Réseau immobilier Franco Belge. EI Gérard Fournier Agent commercial Tél 06 86 40 12

59 indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds) l'agent commercial immatriculé au

RSAC de Rouen sous le numéro 348103870, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par Fournier Gérard - Rouen -  NoRSAC: 348103870, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Rouen  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des conseillers du

Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147307/maison-a_vendre-saint_germer_de_fly-60.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison FERMANVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247500 €

Réf : 91_5090 - 

Description détaillée : 

Dans ce beau village côtier de Fermanville, à 5 minutes des ports et des plages, venez découvrir cette maison

individuelle sur sous-sol complet, entourée d'un terrain arboré de 1200m2.

 Elle se compose au rez de chaussée d'un séjour salon traversant avec cheminée et insert, une cuisine ouverte

aménagée, salle d'eau, wc, chambre.

 A l'étage, 2 chambres, un dressing, une pièce pouvant être aménagée en salle de bains ou bureau.

 Plusieurs places de stationnement voitures, camping car et bateau.

 Sous-sol complet, atelier, garage, buanderie et cave.

Village avec école maternelle et primaire, collège à 4km, transports urbains à proximité de la maison.

 Classe Energie : DPE:E 274 Kwh ep/m2 par an 

 Climat GES : B 8 Co2 par an. Date des diagnostics : 04/08/2022

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard : entre 1393 euros et 1885 euros. Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/07/2021.

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

 Prix : 247500 euros charge vendeur.

Rachel Morvilliers Agent Commercial tel : +33 6 81 23 72 88 Côté France Immobilier RESEAU FRANCO-BELGE

Achat-Vente-Location-Estimation   La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Rachel

Morvilliers, Agent Commercial Indépendant en Immobilier de la SARL Côté France ( sans détention de fonds ), agent

commercial immatriculé au RSAC de Cherbourg sous le numéro 918 918 814 titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la Société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par Rachel Morvilliers - Cherbourg -  NoRSAC: 918918814, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Cherbourg  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des
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conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141334/maison-a_vendre-fermanville-50.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison CAPELLE ( Aisne - 02 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69500 €

Réf : 107_MGVMA1210000001 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces, dans une rue calme, faites revivre cette charmante maison semi-individuelle

(semi-plain-pied).

Au rdc: couloir, cuisine, séjour, chambre, wc, salle d'eau.

A l'étage: une chambre , grenier isolé et plaqué.

Environ 70m2 habitables (sans le grenier aménageable), cave, agréable terrain , petit bâtiment.

Taxe foncière: 922 euros .

Double vitrage, chauffage gaz de ville. Pas de garage pour ce bien.

Idéal première acquisition ou investissement !

CLASSE ENERGIE : F 332 kWh/m2/an.

CLASSE CLIMAT : F 72 kgCO2/m2/an.

Logement à consommation énergétique excessive.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1770 euros et 2450 euros / an.Date

de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 02/02/2023.

 Gauthier Mory Tel: 0688744770

Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et d'agents commerciaux.

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

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de EI MORY Gauthier, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Valenciennes sous le numéro 52130479000020, titulaire de la carte de démarchage immobilier

pour le compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter

cotefranceimmo.fr
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Cette annonce vous est proposée par MORY Gauthier - VALENCIENNES -  NoRSAC: , Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de VALENCIENNES  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141333/maison-a_vendre-capelle-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison MARIGNIER ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 556500 €

Réf : 79_5467 - 

Description détaillée : 

A vendre :

 Venez découvrir cette maison sur 1 et 1/2 niveaux de 6 pièces au calme de 124m2 et de 1200m2 de terrain piscinable

et constructible située à MARIGNIER (74970). Elle se compose de quatre chambres, une cuisine , un grand salon , une

salle d'eau et une salle de bains. deux toilettes.Un chauffage fonctionnant à l'électricité uniquement dans la salle de bain

et la salle d'eau , une pompe à chaleur réversible et dans chaque chambres il y a la clim,équipée d'une Alarme

également, d'une terrasse de 80m2 au calme idéal pour se détendre au soleil .Elle dispose d'un garage pour deux

voitures et de cinq places de parking extérieur. Une école primaire et un collège sont implantés à moins de 10 minutes

également du commerce a proximité. Côté autoroutes A40 sont accessibles à moins de 15 kms . Taxe foncière :1240

euros/an euros. Prix: 556500EUR honoraires charge vendeur. articles 29-1 A et 29-1 de la L. 615-6 du présent code.

CLASSE ÉNERGIE :D 195 kWh/m2/an. CLASSE CLIMAT : B 6 kg CO2/m2/an Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1440 euros et 2010 euros/ an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés

pour établir cette estimation : 21/12/2022. Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et de conseillers.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo risques :   La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de. EI Dominique MISITI . Vous pouvez me joindre

par téléphone 06 87 49 56 18, par mail:   Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans

détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC de Annecy sous le numéro 492 655 014 , titulaire de la

carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.Achat - vente - location - à vendre -

investissement - location - acheter cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127084/maison-a_vendre-marignier-74.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Location Maison GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 695 €/mois

Réf : 2_5165-1 - 

Description détaillée : 

08 GIVET. 6 RUE CORVISART. Proche centre commercial, jolie maison 4 chambres avec terrain. Le bien se compose

au rez de chaussée: cuisine équipée ouverte sur salon, grand séjour ( salon + salle à manger), WC. A l'étage: 4

chambres, salle de douche et salle de bain. Chauffage convecteurs électriques. Ballon eau chaude électrique. Double

vitrage. Assainissement: tout à l'égout. Terrain d'environ 400m2 avec terrasse. Double garage. CLASSE ENERGIE E:

277kWh ep/m2.an. CLASSE CLIMAT C: 15kgCO2/m2/an. Loyer: 685 euros par mois charges comprises. Dépôt de

garantie: 685 euros. Honoraires à la charge du locataire 0 euro dont 0 euro pour l'état des lieux. Estimation des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 1832 et 1832 euros/an. Date de référence des prix de

l'énergie utilisés pour établir cette estimation: 15/08/2015. Côté France, Réseau immobilier Franco-belge à Fumay,

Givet et Mariembourg.Tel: 0785575758 Matthieu Hosselet Agent commercial pour les secteurs

Monthermé-Sedan-Charleville  

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI) Matthieu HOSSELET, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 814362810, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par M. Matthieu HOSSELET - SEDAN -  NoRSAC: 814362810, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de SEDAN  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096397/maison-location-givet-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison VIREUX-WALLERAND ( Ardennes - 08 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 141500 €

Réf : 3_VIRE-5461 - 

Description détaillée : 

Decouvrez cette maison habitable de plain pied composée d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, 4 chambres, une

salle de bains et un wc.

 Une buanderie et un garage au sous-sol.

 Double vitrage, volets, chauffage électrique.

 Prix: 141.500 euros honoraires charge vendeur.

 Contactez moi au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

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

 CLASSE ENERGIE: E 287 kwh ep/m2.an Classe Climat : B 9 kgéqCO2/m2.an.

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 1950 et 2700 euros par an sur base des prix moyens de

l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI) Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092428/maison-a_vendre-vireux_wallerand-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige AILLAS ( Gironde - 33 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 33700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 560000 €

Réf : 43_FLAIL-5450 - 

Description détaillée : 

Propriété de près de 4 hectares à moins d'une heure de l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac et de la gare

Saint Jean.

 Ferme du XVIII ème siècle entièrement rénovée.

 Les matériaux nobles sont toujours présents : poutres et pierres apparentes, murs à la chaux, colombages ainsi que les

tommettes.

 Lors de ces travaux certains éléments ont été modifiés avec la volonté de conserver le cachet de cette demeure

d'exception.

 Afin de profiter de ce lieu unique, différents espaces s'offrent à vous :

 Une cuisine équipée, une vaste salle à manger avec cheminée, prolongée de son boudoir, un premier salon,

actuellement salle de billard, ainsi qu'un double salon avec vue sur la nature.

 Côté nuit vous y trouverez trois chambres, deux salles de bain, une salle d'eau et plusieurs toilettes. Un

réaménagement peut permettre la création de plusieurs chambres supplémentaires.

 Cette Landaise est partagée en deux parties distinctes, la première de 253 m2 rénovés sert d'habitation principale, la

seconde atelier et de garage. Sa superficie de 150 m2 permet d'envisager le stationnement de camping-cars, bateau ...

ou tout autre véhicule imposant. Une extension de la partie habitable ou la réalisation d'un logement indépendant, d'un

gîte peuvent y être envisagés.

 Concernant les extérieurs :

 Dominant une partie de la vallée l'emplacement du belvédère et de la piscine de douze mètres de long pour six mètres

de large, vous permet de profiter d'une vue imprenable sur la nature environnante, le panorama étant composé de forêts

et prairies vallonnées, le tout sans vis à vis.

 Côté pratique, un puits permet d 'arroser le verger ainsi que le jardin potager, il peut également servir pour abreuver
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

des animaux.

 Pour les amateurs de sensations ou de liberté, une piste pour ULM homologuée à vie de plus de 300 mètres de long,

vous permettra de vous envoler, sillonner les airs et profiter des paysages de la Gironde, des Landes, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088359/prestige-a_vendre-aillas-33.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige VALS-LES-BAINS ( Ardeche - 07 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1720 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 350000 €

Réf : 34_VALS-5410 - 

Description détaillée : 

C'est au coeur d'une belle et paisible ville d'eau située au sud-est du département de l'Ardèche, bénéficiant du climat

méditerranéen, à l'extrême proximité de l'établissement thermal entièrement refait, que se situe notre bien. Vals les

Bains est une station thermale spécialisée et réputée dans le traitement du diabète, les affections du foie, de l'estomac,

des intestins et les problèmes d'obésité. Depuis quelques années, on peut aussi y venir pour du bien-être et de la

remise en forme. La commune, en plus de ses 145 sources d'eaux minérales naturelles différentes, est aussi traversée

par le Voltour, la Volane, et  bordée par l'Ardèche et la Besorgue, ce qui en fait une ville d'eau dans tous les sens du

terme. C'est à l'extrême proximité d'un agréable parc arboré, où ombre et fraicheur vous accueilleront, que se situe

notre magnifique maison. La source intermittente y jaillit naturellement toutes les six heures. Toujours au coeur du Parc,

le Casino, le théâtre et le cinéma animeront vos soirées. Se défier au mini-golf, barboter dans la piscine municipale,

faire un tour de manège, grimper d'arbre en arbre ou simplement flâner. Ce parc ne manque pas d'activités qui raviront

petits et grands ..........

 Et aussi 4 siècles d'histoire :  VALS fut découverte sous Henri IV et sera servie quelques années plus tard et pour bien

longtemps à la cour des Rois de France. Parmi les plus anciennes sources exploitées, elle fait pétiller l'Ardèche et la

France au rythme de ses bulles depuis 1602.

  (Lire la suite :   )..........

 A présent, vous maîtrisez mieux l'environnement privilégié ; nous allons donc évoquer cette propriété, belle bâtisse en

pierres aux nombreuses dépendances. Elle a une superficie de 230 m2 sur 5 niveaux. Elle est érigée sur un terrain

arboré et entièrement clôturé, avec deux accès, de 1720 m2. Elle comprend 8 caves pour 50 m2. Vous trouverez 5

chambres et un burea

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084790/prestige-a_vendre-vals_les_bains-07.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Immeuble SAINT-SIGISMOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 750 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 1045800 €

Réf : 79_5428 - 

Description détaillée : 

Dossier no 5428 A - Mandat no 5428 A

 A VENDRE

 BAR RESTAURANT CLUB

 Les murs, le Fond de commerce, licence IV et V.

Panoramique sur trois étages plein sud.

Proximité de la vallée de l'arve ( industrielle )et au centre des stations de ski de la Haute-Savoie (grand massif),

station de ski (Flaine,les carroz) et Silicone vallée de l'arve (Cluses).

 Rez de chaussée:

 - chauffage fioul :

 - externe de 10 000 litres

eau chaude réserve de 500 Litres

utilisation de deux arrivées d'eau :

eau communale,

eau de source avec réserve de 8 000 lItres

pompe pour pression

électricité:

arrivée de 15 000 watts transformée en 220 volts

transformateur de 25 KW appartenant à la propriété :

courant heures creuses

heures pleines ( eté , hiver, compteur vert)

chambre avec toilette Individuelle, bidet, WC, salle de bain
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

stock de boissons (à voir)

rayonnage

cave

garage

réservés.

 1er étage

salle de danse

matériel de sono complète

éclairage d'ambiance

éclairage extérieur

bar frigo - machine à glace - enregistreuse - frigo - Office - 2 toilettes - tables - tabourets -banquettes

 2ème étage

salle de restauration

cheminée, grill

une montée d'escalier arrivée restaurant

une deuxième montée et descente d'escalier restaurant-dancing

deux terrasses toute équipées pour 40 personnes

éclairage extérieur,

store électrique,

éclairages publicités,

toilette

cuisine, laboratoire équipés pour 60 couverts et plus

chambre froide

bar, frigo, machine à café

remonte plat (ascenseur électrique) desservant les trois étages

 Les murs, le Fond de commerce, licence IV et V.

 Différents projets sont envisageables. Résidence, lofts, gîte rural Comprenant: un restaurant de quarante huit places,un

club de danse 250 places,un appartement de fonction .

 PARKING - GRAND TERRAIN.

 Prix: 1045800 euros honoraires charge vendeur.

 CLASSE ENERGIE : B 66 kWh/m2/an.

 CLASSE CLIMAT : C 21kgCO2/m2/an

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 3506 euros / an.

 Date de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079989/immeuble-a_vendre-saint_sigismond-74.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige MAYRES ( Ardeche - 07 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 1817 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 247000 €

Réf : 34_MAYR-5232 - 

Description détaillée : 

Merci de bien lire l'annonce avant de poser des questions dont la réponse est dans le descriptif... Pas sérieux, indécis

ou désireux de visiter pour passer le temps

S'ABSTENIR.............................................................................................................

 Mais où vais-je vous emmener cette fois-ci voir un Manoir de 1617 ayant appartenu à Jean DAUBERT II Notaire Royal

(suite de l'histoire dans le dossier) , en Ardèche Méridionale, 37' d'Aubenas, 12' de Thueyts de ses commerces et

commodités, la commune de Mayres est situé en Haute Cévenne ardéchoise.

 Au pied du col de la Chavade (ligne de partage des eaux Atlantique/Méditerranée), à 10km de la source de l'Ardèche et

à 600m. d'altitude, Mayres se blottit dans cette vallée encaissée, entre le rocher d'Abraham et la tour des Poignets

(1538m.) au sud, et le rocher de Chaumiène (1448m.) au nord.

 Cette situation privilégiée permet aux promeneurs plus aguerris de faire de magnifiques promenades, de quelques

minutes à plusieurs heures. On peut passer ainsi de la végétation sud-méditerranéenne à celle plus 'nordique' du

plateau ardéchois : châtaigniers, fayards (hêtres), sapins,

 Mayres est un village très associatif et pas moins de 11 associations permettent à tous de pratiquer une activité

agréable : pétanque, pêche, gymnastique, chorale, club de 3ème age, danse, ...

 Mayres a su garder des traditions et un art de vivre qui séduit de plus en plus les citadins stressés en quête de

tranquillité et de chaleur humaine.

 Entre le plateau ardéchois et les sites touristiques de la basse Ardèche, Mayres longe la rivière Ardèche qui sculpte de

superbes lieux naturels de baignade. Pendant l'été, bien que la population augmente, nous sommes surs d'y trouver

calme, fraîcheur et repos. (source :   )

 Maintenant évoquons ce charmant château de 1617 chargée d'histoire situé dans le centre du village et son parc

arboré de 1817m2. Demeure à
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079988/prestige-a_vendre-mayres-07.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 5446 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 40_5454 - 

Description détaillée : 

Votre réseau d'agences Franco Belge vous propose cette Longére de plain entiérement rénovée avec des matériaux de

qualité ( toiture récente en ardoise naturelle - isolation sol murs et plafonds ), dans un parc arboré totalement clos de

murs avec portail électrique et visiophone.

 Comprenant au R de C : Hall d'entrée, séjour traversant de 48 m2 avec cheminée, cuisine aménagée équipée, salle de

bain ( baignoire et douche ), 3 toilettes, 4 chambres ( de 15 m2 ), bureau, lingerie, buanderie.

 Construite sur cave voutée partiel - grenier sur toute la surface facilement aménageable en habitation suplémentaire

avec accés indépendant de l'habitat principale.

 2 doubles garage avec portes motorisées.

 Double vitrage partout - systhéme de chauffage très performant -

 Dans un cadre bucolique - au calme - proche de toutes commodités - gare SNCF - RN 2 et Accés Autoroutier A26 à

proximité.

 Idéale maison de famille - résidence secondaire - chambres et maison d'hôtes.

 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo-risques :  '

 CLASSE ENERGIE: F 362 kWh/m2/an. CLASSE CLIMAT : F 72 kgCO2/m2/an. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2770 euros et 3810 euros / an. Date de référence des prix de

l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021

 Prix: 336 000 euros honoraires charge vendeur Côté France Réseau Immobilier Franco-Belge Tel: 06.45.03.43.86

Michel Ravet Agent-commercial. Achat - vente - location - estimation. Nous sommes à la recherche de biens à vendre

sur tous secteurs pour notre clientèle Française et internationale. La présente annonce immobilière a été rédigée sous

la responsabilité éditoriale de Michel Ravet, Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France

(sans détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC de Douai sous le numéro 441970688, titulaire de la
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

carte de démarchage immobilier pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079987/prestige-a_vendre-marle-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Local commercial SAINT-SIGISMOND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 750 m2

Prix : 1045800 €

Réf : 79_5428_A - 

Description détaillée : 

Dossier no 5428 A - Mandat no 5428 A

 A VENDRE

 BAR RESTAURANT CLUB

 Les murs, le Fond de commerce, licence IV et V.

Panoramique sur trois étages plein sud.

Proximité de la vallée de l'arve ( industrielle )et au centre des stations de ski de la Haute-Savoie (grand massif),

station de ski (Flaine,les carroz) et Silicone vallée de l'arve (Cluses).

 Rez de chaussée:

 - chauffage fioul :

 - externe de 10 000 litres

eau chaude réserve de 500 Litres

utilisation de deux arrivées d'eau :

eau communale,

eau de source avec réserve de 8 000 lItres

pompe pour pression

électricité:

arrivée de 15 000 watts transformée en 220 volts

transformateur de 25 KW appartenant à la propriété :

courant heures creuses

heures pleines ( eté , hiver, compteur vert)

chambre avec toilette Individuelle, bidet, WC, salle de bain
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

stock de boissons (à voir)

rayonnage

cave

garage

réservés.

 1er étage

salle de danse

matériel de sono complète

éclairage d'ambiance

éclairage extérieur

bar frigo - machine à glace - enregistreuse - frigo - Office - 2 toilettes - tables - tabourets -banquettes

 2ème étage

salle de restauration

cheminée, grill

une montée d'escalier arrivée restaurant

une deuxième montée et descente d'escalier restaurant-dancing

deux terrasses toute équipées pour 40 personnes

éclairage extérieur,

store électrique,

éclairages publicités,

toilette

cuisine, laboratoire équipés pour 60 couverts et plus

chambre froide

bar, frigo, machine à café

remonte plat (ascenseur électrique) desservant les trois étages

 Les murs, le Fond de commerce, licence IV et V.

 Différents projets sont envisageables. Résidence, lofts, gîte rural Comprenant: un restaurant de quarante huit places,un

club de danse 250 places,un appartement de fonction .

 PARKING - GRAND TERRAIN.

 Prix: 1045800 euros honoraires charge vendeur.

 CLASSE ENERGIE : B 66 kWh/m2/an.

 CLASSE CLIMAT : C 21kgCO2/m2/an

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 3506 euros / an.

 Date de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079986/local_commercial-a_vendre-saint_sigismond-74.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison CHIGNY ( Aisne - 02 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 9_5239 - 

Description détaillée : 

AISNE CHIGNY Exclusivité Petite et mignonne maison, agréable vue dans une rue super calme sur un terrain de 445

m2.

 Rez de chaussée : entrée dans le salon, à gauche une salle à manger spacieuse 22m2, grande chambre 22m2 et

bureau/petite chambre 11,5m2, à droite la petite cuisine et salle de douche avec toilettes, qui donne un accès à l'étage,

grange/atelier.

 A l'étage ; petite chambre et grenier aménageable.

 Il y a une cave et atelier de 34m2.

 Double vitrage et chauffage central au gaz (chaudière récente).

 Réf: 5239 - CLASSE ENERGIE: F 408 kwhep/m2.an, CLASSE CLIMAT : F 79 kgCO2/m2/an - Prix : 75.000 euros

honoraires charge vendeur,

 Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 2220 euros et 3060 euros / an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir

cette estimation : 01/01/2021

 Marissa Schopman Agent local :   (Français, Nederlands, English et Deutsch) Tél. 06 72 61 17 07

 Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et de conseillers.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marissa Schopman, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Saint-Quentin sous le numéro 811420124, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour

le compte de la société SARL Côté France. Achat - vente - location - à vendre - investissement - location - acheter

cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par Marissa Schopman - Saint Quentin -  NoRSAC: 2019AC00022, Enregistré au
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Greffe du tribunal de commerce de Saint Quentin  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079985/maison-a_vendre-chigny-02.php

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

Page 60/77

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079985/maison-a_vendre-chigny-02.php
http://www.repimmo.com


COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison VIREUX-WALLERAND ( Ardennes - 08 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 159000 €

Réf : 3_VIRE-5453 - 

Description détaillée : 

Decouvrez cette maison habitable de plain pied composée d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, 4 chambres, une

salle de bains et un wc.

 Une buanderie et un garage au sous-sol.

 Double vitrage, volets, chauffage électrique.

 Prix: 159.000 euros honoraires charge vendeur.

 Contactez moi au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

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

 CLASSE ENERGIE: E 307 kwh ep/m2.an Classe Climat : B 10 kgéqCO2/m2.an.

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 2000 et 2760 euros par an sur base des prix moyens de

l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074279/maison-a_vendre-vireux_wallerand-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 752000 €

Réf : 7_LMVPR110006060__54 - 

Description détaillée : 

Nichée sur les hauteurs d'Anduze (3km) la bâtisse se dresse au sein d'une nature verdoyante sur un terrain de 6ha55 et

offre une vue époustouflante sur le massif Cévenol. D'une surface totale de bâti de + de 400m2 ,dont une partie de

80m2 a été entierement rénovée, est habitable de suite. Le toit ainsi que la charpente et certaines huisseries ont été

refaites. Quelques pièces et salles d'eau ont bénéficiées au fil des ans d'un 'coup de neuf'. Il reste néanmoins quelques

réfections à envisager. Le soubassement du mas est composé de plusieurs caves, réserves, ateliers et four à pain. Un

petit mazet de 23m2, rénové permet un abri bien sympathique. Ce mas au fort potentiel, habitable en partie

immédiatement permet d'envisager plusieurs destinations (maison de famille, maison d'hôtes, appartements .....) Au

calme mais non isolé. PRIX : 752 000 Euros Honoraires charge vendeur -

 CLASSE ENERGIE :D (222 kwh/m2/an - CLASSE CLIMAT : B (7kg CO2/m3/an) - : (estimation des coûts annuel

d'énergie entre 1950EUR et 2720EUR )

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marie-Hélène LION (EI) Agent

commercial indépendant de la SARL Côté France (sans détention de fonds)agent commercial immatriculée au RSAC de

Nîmes sous le No394 299 507 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la SARL Côté France.  

 Annonce proposée par un agent commercial

Cette annonce vous est proposée par Marie-Hélène Lion - NIMES -  NoRSAC: Nîmes, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de NIMES  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des conseillers du

Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071292/prestige-a_vendre-anduze-30.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : 20_5431 - 

Description détaillée : 

Sur Frontignan est une commune dans le département de l'héraut elle est située entre mers, garrigues et collines de la

Gardiole, tout près du bassin de Thau,

 Dans une petite résidence très calme à proximité du centre-ville et de la plage, appartement de type t4 de 88 m2 situé

au 1e étage sans ascenseur, comprenant un séjour spacieux et lumineux donnant sur un balcon, une cuisine séparée

avec un cellier et un balcon, trois chambres, une salle de bain et un wc. Parking commun avec la possibilité acquérir un

garage.

  C'est un bien idéal pour une résidence principale ou d'investissement, de par sa situation géographique et sa proximité

avec les commerces,la plage, d'un centre commercial. L'avantage, de par sa configuration et de sa situation

géographique. Soit en étant un cocon familial à prix abordable, soit un projet locatif à forte rentabilité, il est situé dans un

environnement calme. Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. Pour vous aérer sans quitter votre

appartement, vous bénéficierez de 2 balcons totalisants 9 m2, ce qui amène la superficie exploitable à 97 m2.

 Ce bien nécessite un rafraichissement.

 Une habitation attractive pour des premiers accédants. Votre agence immobilière youssef ADDA se tient à votre

disposition pour visiter ce bien ou en découvrir d'autres.

 Le bien est soumis au statut de la copropriété, charges 820 euros/an comprenant eau froide et l'entretien de

copropriété.

 Prix: 220 000 euros honoraires charge vendeur. CLASSE ENERGIE: E (273 kWh EP/m2.an / 59kg CO2/m2.

 N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au 0674170018.

 Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et d'agents commerciaux.

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

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de EI Youssef ADDAHRAOUI, Agent
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Commercial mandataire en immobilier immatri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066024/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Location Maison GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 2_5448 - 

Description détaillée : 

08 GIVET. Proche centre commercial, jolie maison 3 chambres avec terrain. Le bien se compose au rez de chaussée:

cuisine équipée ouverte sur salon, grand séjour ( salon + salle à manger), WC. A l'étage: 3 chambres et salle de

douche. Chauffage convecteurs électriques. Ballon eau chaude électrique. Double vitrage. Assainissement: tout à

l'égout. Terrain d'environ 400m2 avec terrasse et petit chalet de rangement. Garage. CLASSE ENERGIE E: 253kWh

ep/m2.an. CLASSE CLIMAT B: 7kgCO2/m2/an. Loyer: 700 euros par mois. Dépôt de garantie: 700 euros. Honoraires à

la charge du locataire 200 euros dont 100 euros pour l'état des lieux. Estimation des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard: entre 1040 et 1450 euros/an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation: 01/01/2021. Côté France, Réseau immobilier Franco-belge à Fumay, Givet et Mariembourg.Tel:

0785575758 Matthieu Hosselet Agent commercial pour les secteurs Monthermé-Sedan-Charleville  

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Matthieu HOSSELET, Agent

commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 814362810, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par M. Matthieu HOSSELET - SEDAN -  NoRSAC: 814362810, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de SEDAN  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066023/maison-location-givet-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison DEVILLE ( Ardennes - 08 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 85000 €

Réf : 2_5443 - 

Description détaillée : 

08 DEVILLE Charmanrte maison de village. Elle se constitue au rez de chaussée d'un salon, d'une cuisine

semi-équipée et d'une salle de douche. A l'étage: 2 chambres, un bureau et une salle de bain avec wc. Double vitrage.

Chauffage central gaz. Grenier aménageable. Terrain d'environ 500m2. Quelques travaux à prévoir. CLASSE ENERGIE

E: 308kWh ep/m2.an CLASSE CLIMAT E: 55KGéqCO2/m2.an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 1820 euros / an ET 2510 / an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation : 01/01/2021. Prix: 85000 euros honoraires charge vendeur. Côté France, Réseau immobilier Franco-belge à

Fumay, Givet et Mariembourg.Tel: 0785575758 Matthieu Hosselet Agent commercial pour les secteurs

Monthermé-Sedan-Charleville  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI)

Matthieu HOSSELET, Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds),

l'agent commercial immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 814362810, titulaire de la carte de démarchage

immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.

Cette annonce vous est proposée par M. Matthieu HOSSELET - SEDAN -  NoRSAC: 814362810, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de SEDAN  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066022/maison-a_vendre-deville-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 222000 €

Réf : 3_GIVE-5451 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 1000 m2, cette maison individuelle se compose d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, une

buanderie, 6 chambres dont une au rez-de-chaussée, une salle de bains, une salle de douche et 2 wc

 La cuisine, la salle de bains et la salle de douche ont été rénovées; double vitrage, volets battants, chauffage par

pompe à chaleur.

 Prix: 222.000 euros honoraires charge vendeur.

 N'hésitez pas à me contacter au 06.46.84.10.14 ou par mail :  

 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo-risques :  '

 CLASSE ENERGIE: B 106 kwh ep/m2.an Classe Climat : A 3 kgéqCO2/m2.an. Estimation des couts annuels d'énergie

du logement : entre 930 et 1330 euros par an sur base des prix moyens de l'énergie au 01/01/2021.

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jean-Dominique Philippoteaux,

Agent commercial indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial

immatriculé au RSAC de Sedan sous le numéro 790 906 002, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société SARL Côté France. Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - location

- estimation - vacances - investir - investissement locatif  

Cette annonce vous est proposée par M. Jean-Dominique PHILIPPOTEAUX - Sedan -  NoRSAC: 790906002,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Sedan  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge

International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066021/maison-a_vendre-givet-08.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison BUDOS ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 249500 €

Réf : 43_FLBUD-5444 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 40 minutes de Bordeaux, et à 15 minutes de la gare de Langon ou de l'autoroute à Illats, maison en

pierre d' une superficie de 150 m2.

 Les murs, la charpente et la toiture ornée d'une génoise en pierre sont en excellent état.

 Avec trois chambres, possibilité d'une quatrième, grande cuisine et salle à manger, cheminées, une salle de bains et un

WC indépendant, une famille pourra s'installer sans avoir à créer d'espace supplémentaire.

 Il faut toutefois envisager de moderniser la décoration intérieure.

 Vous avez la possibilité de récupérer une belle hauteur sous plafond en dévoilant la charpente, ou créer une

mezzanine.

 Cette propriété bénéficie d'un terrain plat de plus de 1600 m2.

 Vous avez besoin de plus d'espace, il est possible d'acquérir, en supplément, une dépendance qui pourra servir

d'atelier, de garage ou pour faire une gîte ou un logement indépendant. cela permettra aussi d'augmenter la superficie

du terrain afin d'atteindre plus de 2300 m2.

 Bien qu'étant dans un quartier calme, l'assainissement se fait par le tout à l'égout.

 La chaudière pour le chauffage central est alimentée par le gaz.

 Double vitrage.

 CLASSE ÉNERGIE : D 207 kWhep/m2/an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

3 350 EUR et 4 580 EUR par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

 CLASSE CLIMAT : D 45 kg éq CO2/m2.an Émissions de gaz à effet de serre (GES)

 Cet ensemble vous est proposé au prix de 249 500 EUR honoraires charge vendeur par votre conseiller local pour le

sud gironde, Laurent Familiar. N'hésitez pas à le contacter au 06 70 54 57 32 ou par mail   - Côté France immobilier,

réseau immobilier Franco-Belge / achat-vente-estimation-  
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

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

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062540/maison-a_vendre-budos-33.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison LODEVE ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1242000 €

Réf : 31_DCVAP400005729 - 

Description détaillée : 

Magnifique Auberge, sur les auteurs de Lodeve avec une vue Panoramique sur tous l'ensemble de la ville.

 disposant de 7 belles chambres de la simple à la familial, avec une belle petite piscine dan un cadre idilique.

 vous disposé d'une trés belle villa pour votre famille juste à coté. de quatres belles chambres avec la même vu

panoramique;

 vous avez la possibilité d'acheter les biens séparement. Plus d'information sur demande .

 PRIX 1 242 000 euros honoraires charges vendeur.

 Classe energie : A 44 wh ep/m2 an

 Classe climatique :A 1 kgéqCO2/m2an

 Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 570 et 820 par an

 Date de reference des prix de l'energie utilisé pour établir cette estimation le : 25/11/2022

  'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo-risques :  '.

 Charles Debouvry : tel 06 44 84 11 35

 La presente annonce immobiliére à été rédigée sous la responsabilité éditoriale de (EI)Charles Debouvry Agent

Commercial indépendant en Immobilier de la SARL Côté France (sans détention fonds) l'agent immatriculé au RSAC de

Montpellier sous le numéro 797 611 472 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la Société

SARL Côté France WWW.cotefranceimmo.fr

Cette annonce vous est proposée par DEBOUVRY Charles - Montpellier -  NoRSAC: 797611472, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montpellier  Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des

conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057992
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057992/maison-a_vendre-lodeve-34.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 5388 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 627000 €

Réf : 73_4904_-_LIPO - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Parentis en Born, ce village est situé dans le nord du département des Landes, en

Aquitaine.

 L'environnement est typique du massif forestier des Landes de Gascogne avec ses grandes étendues de pins

maritimes. Celui-ci est à peu près à équidistance de Bordeaux, Mont-de-Marsan et Dax et il situé est à une vingtaine de

kilomètres des Grands Lacs, à 35 kilomètres de l'Océan Atlantique et à 55 kilomètres du Bassin d'Arcachon.

 Cette vaste maison landaise de 240 m2 à vendre vous charmera avec ses 10 pièces, son airial, son four à pain (à

restaurer), sa dépendance et le tout sur 5 388 m2 de terrain!

 La maison principale se compose de 5 chambres (16/16/18/160&16m2) , une grande cheminée ouverte sur le salon/

séjour (47m2), la cuisine (21m2), une cave (12m2), un garage (32m2), une salle de bain (9m2) et un wc. À l'étage vous

trouverez 3 chambres spacieuses ainsi qu'un point d'eau (9m2) et les combles.

 Vous trouverez aussi une seconde maison de 90 m2, actuellement louée 550 euros par mois (libération au cours du

deuxième semestre 2023). Celle-ci se compose d'une cuisine, salon avec cheminée, salle de bain et chambre. Un étage

mansardé avec la possibilité d'aménager une pièce.

 Besoin d'un prêt immobilier pour votre projet?  Contacter Mathieu Champagne de la part de Guillaume SCHIRRU à

l'adresse suivante:

  

 Prix: 627000 euros honoraires charge vendeur. DPE 10/03/2022 - CLASSE ENERGIE: C 152 kwh/m2/an - CLASSE

CLIMAT: A 4kg CO2/m2/an. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2243 et 3035 euros par an . Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Guillaume SCHIRRU conseiller immobilier chez Côté France Immobilier 1er

réseau Franco/Belge, immatriculé au RSAC de DAX sous le numéro 909 691 545 Email :  
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

 Pour les Landes Achat - vente - acheter - estimation. Retrouv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047860/prestige-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 599000 €

Réf : 73_5298-STAV - 

Description détaillée : 

Proprieté arborée et cloturée sur 1ha, située à 5 km au nord de Mont de Marsan à proximtié du golf de St Avit et son

restaurant gastronomique.

 Vous trouverez une jolie maison landaise rénovée avec sa piscine chauffée et couverte, un four à pain fonctionnel, une

grange de 60 m2 , un puits et un chenil de 50 m2 sur une belle parcelle arborée de 10 000m2.

 La maison se compose d'une cuisine équipée, cellier, chaufferie, entrée amenagée avec de nombreux rangements, une

salle à manger, un salon avec sa cheminée, une suite parentale avec deux grands dressings et une salle de bains. Une

partie indépendante avec 2 chambres (20 m2 chacune) avec salle d'eau et wc séparés et une cuisine.

 À l'étage vous trouverez 2 grandes chambres, 2 salles d'eau et wc séparés et les combles.

 Taxe foncière de 984 euros.

 Un produit rare pour ce secteur prisé!

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Guillaume SCHIRRU 06 75 33 24

63 conseiller immobilier chez Côté France Immobilier 1er reseau Franco/Belge International , immatriculé au RSAC de

DAX sous le numéro 909 691 545 Email :   Prix: 590 000 euros honoraires charge vendeur. CLASSE ENERGIE: C 141

kwh/m2/an - CLASSE CLIMAT A 4CO2/m2/an. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement . 2262 euros par

an. Prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015. Diagnostic effectué le 22/03/2018. Pour les Landes - Pays

Basque - Béarn et Gers. Achat - vente - acheter - estimation. Retrouvez tous nos biens sur   N'hésitez pas nous

demander une estimation gratuite si besoin. Facebook :   ------- ------- You Tube :   ------- Et notre Blog :  

.................N'hésitez donc pas à contacter Guillaume au 06 75 33 24 63 pour partager votre projet avant une potentielle

visite. I am offering services in english as well if you need it!

Cette annonce vous est proposée par SCHIRRU Guillaume - DAX -  NoRSAC: 909691545, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de DAX  Côté Fran
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047858/prestige-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Prestige MARLE ( Aisne - 02 )

Surface : 420 m2

Surface terrain : 5206 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 40_4837 - 

Description détaillée : 

Votre réseau d'agences Franco Belge Côté France Immobilier vous propose dans le triangle Laon / Saint Quentin /

Guise .

 Dans un parc de 5 200 m2 beaucoup de charme et de tranquilité pour cette grande maison de 12 pièces - 7 chambres -

Piscine intérieur .

 Comprenant au rdc: entrée, cuisine, salon/salle à manger( 80 m2 ), bureau, halle, toilettes, chaufferie, piscine, douche,

toilettes.

 1er étage; une partie; chambre, mezzanine/bureau, toilette, salle de douche.

 Autre partie; 4 chambre, 2 toilettes, 2 salle de bains.

 2eme etage ; 2 chambres, salle de bains, toilettes, grenier aménageable. Dépendance

 Possibilité d'ajouter 3 ha supplémentaire à la propriété ( soit à la vente - soit en location )

 Toutes les commodités à proximité ( commerces, écoles, médecins, hopitaux, loisirs, accés autoroutiers, gare )

 Beaucoup de possibilités ( résidence principal ou secondaire, chambres d'hôtes, gîte, acceuillant familial ... ect )

 CLASSE ENERGIE: E 271 kWh/m2/an. CLASSE CLIMAT : D 35 kgCO2/m2/an.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 7800 euros et 10620 euros / an.

 Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021

 Prix: 395 000 euros honoraires charge vendeur Côté France Réseau Immobilier Franco-Belge Tel: 06.45.03.43.86

Michel Ravet Agent-commercial. Achat - vente - location - estimation. Nous sommes à la recherche de biens à vendre

sur tous secteurs pour notre clientèle Française et internationale.  

 La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Michel Ravet, Agent commercial

indépendant en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), l'agent commercial immatriculé au RSAC

de Douai sous le numéro 441970688, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société SARL
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Côté France. 

Cette annonce vous est proposée par RAVET Michel - DOUAI -  NoRSAC: 441970688, Enregistré au Greffe du tr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043182/prestige-a_vendre-marle-02.php
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COTE FRANCE IMMOBILIER

 60 Rue Du Général De Gaulle
08170 FUMAY
Tel : 06.09.27.31.88
E-Mail : cotefranceimmo@yahoo.fr

Vente Maison REVIN ( Ardennes - 08 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 3320 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 125000 €

Réf : 1_GRVMA60006090 - 

Description détaillée : 

REVIN 08 Ardennes. Maison plain pied de 85 m2 sur 3320 m2 de terrain avec vue dégagée sur la vallée.

  Belle opportunité à Revin dans la vallée de la Meuse, Venez découvrir cette maison plain pied construite en 2010 dans

ce quartier calme. A 2 min en voiture de l'école primaire la campagne et 4 min du centre-ville/commerces. Séjour avec

coin cuisine. 4 chambres, salle de bain, wc. Grand terrain de 33 ares 20 centiares qui vous donne directement accès

aux bords de Meuse. CLASSE ENERGIE : E 275 kwh ep/m2.an. CLASSE CLIMAT B 9 kgéqCO2/m2, an. Estimation

des coûts annuels d'énergie du logement entre 1717 euros et 2323 euros. Date de référence des prix de l'énergie

utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021. Prix: 125000 euros Honoraires charge vendeur.

  Côté France Réseau Franco-Belge-International d'agences et d'agents commerciaux.

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Richard Gonzales 0615984028,

Conseiller commercial en immobilier de la SARL Côté France (sans détention de fonds), titulaire de la carte de

démarchage immobilier pour le compte de la société SARL Côté France.    Côté France Immobilier - Réseau Immobilier

Franco Belge International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038418/maison-a_vendre-revin-08.php
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