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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Appartement GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 150800 €

Réf : 94946 - 

Description détaillée : 

 En rez de chaussé : Appartement dans résidence de standing de 12 logement, secteur calme, de type 2 de 45 m2 +

belle terrasse et parking privé : hall d'entrée avec placard, séjour-cuisine équipée ouvert sur belle terrasse, 1 chambre

avec placard, salle de bains, wc séparé  1 parking privé  charges annuelle 628 ?. Honoraires à charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165941/appartement-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 92781 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Gallargues-Le-Montueux, installez-vous avec une maison ayant une charmante terrasse profonde

et ensoleillée. Si cette villa a retenu votre attention, vous pouvez contacter Le TUC IMMO GALLARGUES. Logement

attractif pour une famille. L'espace intérieur comprend un espace cuisine et séjour, une salle d'eau et un espace nuit

comprenant 3 chambres. La tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. Le domicile est posé sur un

beau terrain de 895m². À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse, piscine et pool house  forage  arrosage

automatique. Ce logement vous fait bénéficier d'un garage privatif qui protège votre voiture des intempéries. Pour ce qui

est du prix de vente, il s'élève à 390 000 euros. Honoraires à charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759505/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Location Appartement GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 13898 - 

Description détaillée : 

 Trouver un nouveau bien immobilier avec ce charmant appartement ayant 2 chambres et une jolie terrasse extérieure

sur le territoire de Gallargues-Le-Montueux. Appartement constitué d'un espace cuisine et 2 chambres. La surface

plancher intérieure habitable fait approximativement 52m². À l'extérieur, le domicile vous offre un agréable balcon et une

terrasse occupant une surface de 30m² pour parfaire votre bronzage, Il est au premier et dernier étage. L'habitation

s'accompagne d'un parking privatif pour ne pas gaspiller de l'essence à chercher où se garer. Le coût du loyer proposé

est de 850 ? mensuels, charges comprises. Le dépôt de garantie de 750 euros. Votre agence immobilière Le TUC

IMMO GALLARGUES se tient à votre disposition si vous souhaitez organiser une visite de cet appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733815/appartement-location-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 291200 €

Réf : 92083 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS : Villa de plain pied de 87 m2 habitables sur un terrain de 391 m2 arboré et clos de murs : séjour

et cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc  chauffage gaz de ville  garage  abris de jardin et atelier.  Honoraires à charge

acquéreur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626315/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 126000 €

Réf : 92082 - 

Description détaillée : 

 Villa habitable à l'année de 45 m2 dans résidence de vacances : séjour, cuisine, salle de bains, wc séparé, placard, 2

chambres avec placard  jardin de 50 m2  1 parking  exposition Sud. Prévoir travaux. Honoraires à charges vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626314/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 371280 €

Réf : 89784 - 

Description détaillée : 

Gallargues-Le-Montueux : villa année 1998. L'espace intérieur compte 3 chambres, séjour ouvert sur terrasse et piscine,

cuisine équipée et une salle de bains. surface habitable 90m². fenêtres double vitrage et volets roulants  1 garage avec

mezzanine. Le bien vous fait profiter d'un terrain de 400 m2 garantissent un entretien facile. Climatisation réversible +

chauffage central gaz de ville. Honoraire à charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195691/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Location Appartement GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 13840 - 

Description détaillée : 

 Appartement P3 de 60 m2 avec terrasse et parking : :Séjour- cuisine équipée ouvert sur terrasse, 1 chambre, placards,

salle d'eau-wc. Chauffage électrique - loyer avec charges 730 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131559/appartement-location-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Location Appartement GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 13913 - 

Description détaillée : 

 Appartement P2 de 32 m2 en R + 1 : Séjour-cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec wc, chauffage électrique. Libre de

suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093125/appartement-location-gallargues_le_montueux-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Location Appartement AUBAIS ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 13793 - 

Description détaillée : 

 Appartement Aubais 2 pièce(s) 49 m2 Séjour, cuisine aménagée, 1 chambre, salle d'eau-wc, 1 cave. libre loyer 450 ?

charges + charges (Ordures Ménagères + provision d'eau) 45 ? - caution 450 ? - Honoraires 367 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745464/appartement-location-aubais-30.php
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LE TUC IMMO

 8, rue de la Bonnette Rouge
30 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Tel : 04.66.35.20.28
E-Mail : gallargues@letuc.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 77760 €

Réf : 47642 - 

Description détaillée : 

Villa meublée ,de type P2, de 35 m2, terrasse, jardin 50 m2 et parking sécurisé, dans résidence de vacances, idéale

résidence secondaire, (piscine extérieure, cour de tennis, mini-golf, terrain de boules, etc..) : Cuisine équipée, séjour,

salle de bains, toilette, 1er étage : 1 chambres, 1 couchette. Année de construction 2006. Honoraires à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694884/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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