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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Prix : 164000 €

Réf : 94932 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une résidence de standing, ce studio de 25m² est très intéressant, proche de la plage et des commerces. Il

dispose d'un espace cabine, d'une pièce de vie, une coin cuisine et une salle d'eau avec WC. De plus, une loggia et un

balcon exposés sud qui sont très agréable totalisant une superficie de 12m². Une place de parking est également vendu

avec l'appartement. Un rafraîchissement est à prévoir. Contactez-moi au 06.24.44.60.44 afin de programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169142/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Maison GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 23000 €

Réf : 93709 - 

Description détaillée : 

 Contactez-nous pour ce beau mobil home situé dans un camping au Grau du roi,  Camping reconnu avec piscine

olympique, sur la route de l'espiguette, au coeur de la petite camargue. Ce logement de 27m² est équipé d'une pièce de

vie avec une cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau et WC. Le loyer de l'emplacement est de 5590? / an. Plus

d'informations au 06.24.44.60.44 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154560/maison-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 94518 - 

Description détaillée : 

 A ne pas Manquer - Situé dans la résidence la plus recherchée du BOUCANET ! Ce P2 de 47m² bénéficie d'une vue

exceptionnelle sur la mer, superbe piéce de vie et cuisine séparée totalisant 24m², une chambre une salle d'eau et des

WC séparés. Surface totale de 47m² et 3m² de balcon côté chambre. L'appartement est climatisé, des travaux peuvent

être envisagés pour créer un espace cabine ou retrouver un balcon face à la mer. Une visite s'impose !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063289/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Immeuble GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 696800 €

Réf : 93447 - 

Description détaillée : 

 Actuellement le bien est composée de la manière suivante: Au rez de chaussé, un garage, une cuisine, 2 chambres,

salle d'eau et WC. Une belle cour de 100m² avec un studio, Au 1er étage, un P4 avec une cuisine séparées, un séjour

avec cheminée, une salle d'eau, WC et une superbe terrasse de 40m².   Mais un permis de construire à été déposé, ce

dernier est accepté et purgé de tout recours pour une surrélavation et la création de 5 appartements. La superficie totale

serait de 203.9m² et 128m² d'extérieur.   Contactez-nous au 06.24.44.60.44 ou 06.43.18.68.03 pour plus amples

informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013644/immeuble-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201400 €

Réf : 93912 - 

Description détaillée : 

 Au sein d'une belle résidence sécurisée avec piscine,. Ce P2 est parfaitement aménagé pour profiter pleinement de

notre charmante station Balnéaire. Le bien se situe au 2ème et dernier étage, il dispose d'une belle pièce de vie avec

cuisine ouverte et un accés à la terrasse de 12m². Ensuite une salle de bain, des WC séparés et un espace cabine avec

des lits superposés clôture la visite. Contactez nous au 06.24.44.60.44 pour plus amples informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956221/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 499000 €

Réf : 93431 - 

Description détaillée : 

 Bien plus qu'un appartement ... ne ratez pas ce bien rare sur le secteur très recherché du Boucanet. Construction des

années 70, cet appartement a tout d'une maison, un grand garage qui donne de nombreuses possibilités

d'aménagement pour profiter pleinement de l'extérieur d'environ 60m². Au 1er étage, un immense séjour lumineux de

40m² avec un accès sur la terrasse, puis une cuisine séparée et une chambre avec salle d'eau et WC. Au second étage,

un espace nuit avec 3 chambres, une salle de bain, des WC et 2 solariums sans aucun vis à vis ! Potentiel énorme pour

ce bien qui totalise 172m² de surface plus de nombreux extérieurs. N'attendez plus, je suis disponible au 06.43.18.68.03

pour organiser une vite...   D'autres bien sur notre site:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871744/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 185500 €

Réf : 93294 - 

Description détaillée : 

 Situé proche de la plage, d'un beau parc et des commerces à quelques métres. Ce beau P2 de 36m² avec en plus une

loggia de 7m² est bien exposé. Il est constitué d'une charmante pièce de vie, une cuisine moderne équipée

indépendante, d'une chambre, puis une salle d'eau et WC séparés. Contactez nous au 06.24.44.60.44 pour plus amples

informations. D'autres biens similaires sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830406/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Prix : 132500 €

Réf : 92948 - 

Description détaillée : 

 Ne manquez pas ce beau studio de 24m² + 4m² de loggia. Situé au sein de la résidence Port royale, très appréciée par

sa proximité au centre ville et donc de la plage. Résidence sécurisée, arborée avec également terrain de pétanque et

cours de tennis. L'appartement dispose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau et WC séparés. De

plus une place de parking numérotée. Contactez-nous pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767895/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Maison AIGUES-MORTES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 233200 €

Réf : 92855 - 

Description détaillée : 

 Maison de 55m² Habitable sur la commune d'Aigues Mortes avec 2 terrasses, 1 place de parking et possibilité garage

en sus du prix. Ce bien dispose d'une pièce principale avec une cuisine aménagée et un îlot central qui peut être

modifié selon vos besoins. Une véranda a été créer pour agrandir l'espace de vie et apportant de la luminosité. Une

chambre, une salle d'eau et des WC sont également présents au rez de chaussé. De plus 2 terrasses exposées Est et

Ouest permettent de profiter de l'extérieur toute l'année. Enfin, une mezzanine de 13m² clotûre la visite. + place de

parking devant le logement. Contactez nous pour plus amples informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746418/maison-a_vendre-aigues_mortes-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Commerce GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Prix : 67200 €

Réf : 46060 - 

Description détaillée : 

 Beau potentiel pour ce restaurant de 100m² avec 50 couverts + terrasse de 24 places actuellement mais possibilité

d'augmenter. Situé au centre du village, dans centre commercial ouvert à l'année et dynamique. Cuisine traditionnelle

sur place et à emporter. Contactez nous pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475000/commerce-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 267500 €

Réf : 89369 - 

Description détaillée : 

 Comme ne pas être intéressé par ce superbe appartement de 71m² + balcon. Situé à 2 pas de la gare, proche du port

et des commerces, au second et dernier étage d'un petit ensemble d'appartement. Superbe volume pour sa pièce de vie

et cuisine ouverte, une belle chambre avec rangements, une salle d'eau et WC séparés. Ce bien est très bien équipé

avec sa climatisation gainable, porte blindée, double vitrage de qualité et volets électriques, l'ensemble est en parfait

état. Une 3ème chambre peut être facilement crée. Contactez-nous au plus vite pour plus d'informations ou même

organiser une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15056622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15056622/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Terrain VACQUIERES ( Herault - 34 )

Prix : 88800 €

Réf : 87604 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Vacquières, terrain non constructible de 3.6 hectares avec un bati déjà existant. Contactez moi au

06.43.18.68.03 dès à présent votre agence immobilière Le TUC IMMO si vous souhaitez organiser une visite de ce

terrain ou avoir plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14705946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14705946/terrain-a_vendre-vacquieres-34.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Prix : 119700 €

Réf : 83616 - 

Description détaillée : 

 Studio Cabine de 29m² avec superbe terrasse. Au 1er étage d'une résidence sécurisée, grand studio avec un espace

cabine, une cuisine équipée et une salle d'eau. Situé plage Nord, proche des commerces et à 2 pas de la plage. A

visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525396/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : 85361 - 

Description détaillée : 

 N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations.  Le TUC IMMO GRAU DU ROI propose ce bel

appartement qui se trouve au 1e et dernier étage d'une charmante résidence. Il mesure 35m² et compte une chambre

en mezzanine, un espace cuisine et une salle d'eau avec WC. Pour profiter de l'extérieur, le bien dispose d'un balcon de

6m². Le logement donne accès à un parking privatif.  Ce bein a été extrêmement bien entretenu au fil des années, ne

tardez pas, ce type de bien est rare !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14344917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14344917/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 451500 €

Réf : 84891 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, appartement dans une petite résidence sécurisée de 4 logements. Au centre ville du Grau du roi, proche

de la plage et des commerces, ce bien est situé au 1er étage avec vue Mer. Un bien rare sur le secteur, il  -coche -

toutes les cases: 2 chambres, une belle pièce de vie, 2 terrasses qui totalisent 20m², une belle cuisine ouverte, une

salle d'eau et WC séparés. De plus, une place de parking devant le logement.. Ne tardez pas, il ne restera pas

longtemps sur le marché ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14274408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14274408/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1885 

Prix : 438900 €

Réf : 47872 - 

Description détaillée : 

Comment ne pas tomber sous le charme de cette maison bourgeoise' Située à VALREAS , charmant village du

Vaucluse, sur un magnifique parc de 6800m² parfaitement entretenu, avec un abri voiture, un abri de jardin, un bassin

suivi de sa tonnelle, une belle piscine et même une rivière en contre bas. La visite de la maison commence par le rez de

chaussé, une véranda, un hall et une cuisine ouverte sur l'extérieur. Au 1er étage, environ 220m² avec une hauteur sous

plafond de 4m, un parquet en bâton rompu splendide ! Superbe salle à manger avec cheminée et peinture au plafond.

De plus 4 chambres et une suite parentale de 40m² environ. Au second étage, bel espace de vie, 80m² environ mais

peut être agrandit avec les combles, puis se présente une salle à manger, 2 chambres et une salle d'eau. Afin de

nombreux dépendances avec une cave, la buanderie ou encore un atelier. Le mieux étant de venir faire une visite, coup

de coeur assuré ! Nombreuses possibilités : Grande famille, maison d'hôte ou encore investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14214197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14214197/maison-a_vendre-valreas-84.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Maison GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 383250 €

Réf : 47875 - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée, villa de 85m² , sur une parcelle de 332m². Située sur la rive Gauche, proche de la plage et

des commerces, elle se compose de la manière suivante: Au rez de chaussé un séjour avec cuisine de 36m², 1

chambre, une salle d'eau et WC séparés. Au 1er, 2 chambres puis une salle de bain et WC séparés. De plus un

charmant jardin sans aucun vis à vis et orienté au SUD, plusieurs emplacements de stationnement et un garage. Produit

rare sur le secteur du Grau du roi, à ne pas manquer ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13938684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13938684/maison-a_vendre-grau_du_roi-30.php

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

Page 18/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13938684/maison-a_vendre-grau_du_roi-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 215500 €

Réf : 47886 - 

Description détaillée : 

 En partant d'une valeur libre de 290 000 !, vous investissez dans la nue-propriété de ce bien pour 215 625 FAI. Les

vendeurs âgé de 89 et 81 ans se réserve l'usufruit c'est-à-dire que vous investissez maintenant la totalité du bouquet et

vous pourrez profitez pleinement de votre appartement au départ des vendeurs. Situé au 1er étage, d'une résidence

sécurisée, ce P3 de 53m², comprend une belle pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle

d'eau avec WC. De plus une charmante loggia avec vue Mer, proximité des commerces et de toutes commodités, ce

bien est un excellent placement financier. Enfin un garage au pied de l'immeuble finalise les atouts de cet appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13824705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13824705/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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LE TUC GRAU DU ROI

 centre commercial de Port Royal
30 GRAU-DU-ROI
Tel : 06.24.44.60.44
E-Mail : grauduroi@letuc.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 249000 €

Réf : 48496 - 

Description détaillée : 

 Ne pas manquer ! Au Boucanet, quartier calme, aucun vis à vis, cet appartement sera vous ravir par son balcon plein

sud, sa belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau fraîchement rénovée, WC séparés et une chambre avec

placard. De plus, à l'étage une immense pièce mansardée de 38m² au sol, beaucoup de possibilités, comme création de

2 chambres et même une seconde salle d'eau... Enfin une place de parking numérotée Contactez moi au

06.43.18.68.03 pour plus d'informations. D'autres biens similaires sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700121/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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