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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain HAGENBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 912 m2

Prix : 155000 €

Réf : VT546-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Ce magnifique terrain de 912 m² est placé en retrait de la route offre, etnbsp;il offre une vue relativement dégagé avec

un accès direct au canal et sa piste cyclable.  Des fourreaux ont été posé de la route au terrain afin de raccorder votre

futur maison.  Une etnbsp;jolie palissade en aluminium va être posée entre le terrain et la parcelle à coté.  Libre de

constructeur  30 minutes de Mulhouse 30 minutes de Belfort 10 minutes de Altkirch Allemagne et Suisse etnbsp;à 40

minutes  Prix 155000 euros.  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier: Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49

06  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554197/terrain-a_vendre-hagenbach-68.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain KIRCHBERG masevaux ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 108000 €

Réf : VT518-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Envie de construire votre maison de rêve dans un petit coin de paradis !  Ne cherchez plus, ce terrain constructible,

d'environ 1000 m² est fait pour vous.   Il fait environ etnbsp;40 mètres de façade  Un chalet cadastré fait parti de la

parcelle.  Terrain non viabilisé mais facilement raccordable.  Libre de constructeur et d'architecture  Écoles sur la

commune. Commerces à proximités. Professionnel médical à proximité  Belfort à 30 minutes. Mulhouse à 40 minutes

Frontière Suisse à 40 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 40 minutes  Prix: 108000 E  Pour visiter, contactez

votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554196/terrain-a_vendre-kirchberg-68.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain POUSSAN ( Herault - 34 )

Surface terrain : 30000 m2

Prix : 128400 €

Réf : VT491-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A Poussan, Proche de l'étang de Thau, à 10 minutes de Sète et des accès autoroutiers.  Je vous présente ce terrain

agricole de 3 hectares.  Bien rare sur le secteur  Terrain plat, pouvant être utilisé pour toutes activités de votre choix. 

Aujourd'hui non constructible et non viabilisé.  Pour tous renseignements complémentaires Rotondo Evan 07 82 14 84

14 ou   etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554195/terrain-a_vendre-poussan-34.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain VERGT centre bourg ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1503 m2

Prix : 32000 €

Réf : VT475-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TOM IMMOBILIER. Terrain constructible et viabilisé d'une superficie de 1503m2, ce superbe bien se

situe dans la commune de LACROPTE, au c?ur du PÉRIGORD. Commune dynamique et paisible, elle vous offre les

commodités nécessaires ainsi que son école primaire. Dans le cadre d'un programme de vente de différents lots,les

tarifs proposés sont idéals pour un premier achat. Chaque terrain bénéficie d'une jolie vue sur la campagne. Prix de ce

bien: 32 000E dont 14.29 % de etnbsp;frais d'agence etnbsp;à la charge de l'acquéreur NON SOUMIS AU DPE Pour

organiser une visite, n'hésitez pas à contacter votre agent commercial. FRANK SAFONOFF 06 19 45 52 72 etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554194/terrain-a_vendre-vergt-24.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554194/terrain-a_vendre-vergt-24.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain LEGUILLAC-DE-L'AUCHE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 2482 m2

Prix : 91000 €

Réf : VT474-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TOM IMMOBILIER. Sur les hauteurs de LEGUILLAC DE L'AUCHE, avec une vue exceptionnelle,

superbe terrain à vendre constructible d'une superficie de 2482m2. Léguillac de L'auche, dans la vallée de l'isle dans le

Périgord blanc,posséde tous les commerces de proximités ainsi que son école élémentaire et son collège à 2 km.

Située à 5km de St astier et 15km de Périgueux, vous aurez le bonheur de vivre dans un lieu calme avec un accés à

etnbsp;toutes les commodités d'une grand ville.  Prix de ce bien : 91 000E dont 5.81% de etnbsp;frais d'agence

etnbsp;à la charge de l'acquéreur. Pour organiser une visite, contactez votre agent commercial. FRANK SAFONOFF 06

19 45 52 72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554193/terrain-a_vendre-leguillac_de_l_auche-24.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554193/terrain-a_vendre-leguillac_de_l_auche-24.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE le bourg ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1121 m2

Prix : 17900 €

Réf : VT473-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à saisir. Terrain plat,1121m2, 17 900E. Sur la commune de Saint Louis en l'isle, entre Neuvic et Mussidan,

au fond d'une impasse résidentielle, ce jolie terrain plat vous séduira pour son calme et son environnement. Le bornage

est fait et l'assainissement sera individuel. Proche de toutes les commodités, vous accèderez aux commerces à pied si

vous le souhaitez. Son prix: 17 900E dont20.13% de frais d'agence etnbsp;à la charge de l'acquéreur. Ce bien rare est

à saisir rapidement. Pour cela, contactez votre agent commercial. Frank SAFONOFF 06 19 45 52 72 Non soumis au

dpe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554192/terrain-a_vendre-saint_louis_en_l_isle-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain MUSSIDAN st medard de mussidan ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 682 m2

Prix : 29000 €

Réf : VT470-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté TOM IMMOBILIER. Un joli petit coin de DORDOGNE à etnbsp;saisir rapidement. 682 m2 de superficie, ce

jolie terrain plat et clôturé se situe dans un secteur résidentiel sur la commune de St Médard de Mussidan. Il vous offre

une vue dégagée, au calme et vous accèderez à toutes les commodités du centre bourg de cette jolie commune

dynamique à pied si vous le souhaitez. Vous bénéficiez d'une belle façade de 30m environs. Pas de routes passantes

ou autres nuisances mais proche de l'autoroute A89, ce qui permet de rejoindre Périgueux en 20mn environs et

Bordeaux en moins d'une heure. Tous les raccordements passent en bordure de terrain ainsi que le tout à l'égout.  Je

vous invite à prendre contact avec votre agent commercial pour organiser une visite. Pour prendre rendez-vous. Frank

SAFONOFF 06 19 45 52 72  Prix de ce bien: 29 000E dont 16% de frais d'agence etnbsp;à la charge de l'acquéreur.

Non soumis au dpe     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554191/terrain-a_vendre-mussidan-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain TOCANE-SAINT-APRE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1365 m2

Prix : 36000 €

Réf : VT420-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une ville historique, où serpente la Dronne, non loin de Périgueux et Ribérac, découvrez ce terrain idéalement

situé dans TOCANE SAINT APRE. Le terrain est un petit peu arboré (noyer, figuier etc..), l'eau est sur le terrain mais

l'électricité, tout à l'égout devant l'entrée du terrain. Une opportunité à saisir très vite! Prix: 36000E FAI dont 4000E à

charge acquéreur. Pour visiter, Tom Immo, Jean-Christophe Lagarde au 06.61.71.54.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554190/terrain-a_vendre-tocane_saint_apre-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Maison SOUCHT ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 89000 €

Réf : VM1955-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A Soucht ( pays de bitche)maison de Village mitoyenne d'un côté d'une surface habitable de 70 m² sur deux niveaux. Au

rez-de-chaussée vous trouverez la chaudière ainsi qu'un débarras, etnbsp;A l'étage une pièce à vivre avec accès sur le

balcon, une cuisine entièrement équipée Donnant sur une terrasse Ainsi que sur une dépendance, un wc, Et une salle

de bain avec douche. Au deuxième vous y trouverez deux chambres, Ainsi que l'accès au comble. A noter que le toit est

entièrement neuf et Isolé, les fermetures en PVC sont dans un très bon état, l'électricité est OK, et ce bien possède le

tout-à-l'égout. Donc pas de grands travaux à prévoir. Pour plus de renseignements vous pouvez me  Téléphoner aux 06

15 63 94 50.  Le prix du bien est de 89 000 E. Ich spreche deutsche und betreue gerne deutsche kunde

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554189/maison-a_vendre-soucht-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Maison AUXELLES-HAUT auxelles haut ( Belfort - 90 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 250000 €

Réf : VM1945-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

magnifique maison idéalement située, dans le village prisé de Auxelle-haut.  Cette maison de 130 m² est composée de

3 niveaux.  Le premier niveau vous offrira une grande pièce très lumineuse, de type véranda, qui peut servir de salon ou

de pièce de détente, une cuisine équipée et aménagée (lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, réfrigérateur) ouverte sur

la salle à manger, un salon dans le prolongement de la salle à manger, une salle de bain et d'un wc.  Au deuxième

étage, vous profiterez de trois grandes chambres, ainsi que d'une pièce d'eau avec douche, toilette et lavabo.  Au

troisième niveau se trouve une grande pièce lumineuse, avec une vue magnifique, que vous pourrez aménager à votre

guise (chambre, salle de sport ou autre).  Un local extérieur vous permettra de ranger aisément vos vélos,

tondeuse,etc....  Un deuxième local abrite le système de chauffage et de production d'eau chaude.  Cette chaudière à

bois, haut de gamme, de marque HARGASSNER est neuve (2019) et offre un rendement de plus de 94%. Elle possède

un écran tactile en couleur et elle est pilotable à distance par le biais d'un téléphone portable. Il est ainsi possible de

régler la charge du ballon tampon, la qualité de combustion, les systèmes de sécurité, les zones de chauffages et la

production d'eau chaude sanitaire, ce qui optimisera vos dépenses de chauffage tout en vous offrant un confort optimal. 

Les menuiseries sont en PVC double vitrage.  La toiture et la charpente sont en bon état.  L'assainissement est collectif 

Un Local à bois est accolé à la chaufferie.  Consommation annuelle pour l'eau chaude est le chauffage environ 450

euros  Le jardin est agrémenté par un poulailler de construction artisanal entièrement sécurisé et d'un coin potager

biologique.  Un systèmes de ventilation anti-radon performant a été mis en place.  Chemin de randonnée au pied de la

maison.  Maison raccordée à la fibre optique.  Environnement très calme.  École sur la c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554188/maison-a_vendre-auxelles_haut-90.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 52000 €

Réf : VA1287-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Venez découvrir à Belfort (90000) cet appartement de 4 pièces de 65 m².Il profite d'une vue dégagée. Il est situé

au 2e étage d'une résidence du début du XXe siècle en copropriété comprenant 90 lots. Le bâtiment comporte trois

étages.etnbsp;Ce T3 inclut deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée (four, lave-vaisselle, hotte,

plaque induction, réfrigérateur/congélateur) une salle de bains et un wc indépendant.etnbsp;L'immeuble est équipé d'un

chauffage collectif (chauffage au sol) alimenté au gaz. L'intérieur est neuf.Pour davantage de rangements, ce logement

est complété par une cave, d'un petit placard à chaussure et d'une petite pièce pouvant servir de dressing.Cet

appartement peut être loué 680 euros par mois charge comprise. L'appartement est situé dans la commune de Belfort.

On trouve des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a la gare Belfort à quelques pas de l'appartement. L'autoroute A36 et la nationale N19 sont

accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Cet

appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 52 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus

sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;Prix 52000 euros.  Pour visiter, contactez

votre Agent Tom Immobilier: Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554187/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 66000 €

Réf : VA1277-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Joli studio avec 8 places de stationnement, situé au deuxième étage d'un petit immeuble de 3 étages.  Il offre une pièce

de vie de 16 m², une petite cuisine aménagée et équipée, une salle de bain composée d'une baignoire, d'un radiateur

porte serviette et d'un meuble simple vasque.  Le studio est lumineux et la vue est dégagée.  La menuiserie est en pvc

double vitrages et équipée de volet roulant. Le chauffage est l'eau chaude sont assurés par une chaudière au gaz

neuve.  Une cave privée et 8 places de stationnement privée viennent compléter l'offre.  La copropriété possède un local

à poubelle et un autre pour les vélos.  Façade de l'immeuble en très bon état.  Entrée sécurisée avec interphone. Fibre

optique.  Rendement locatif estimé entre 350 et 400 euros pour le studio et 20 euros / place de stationnement. Soit un

montant entre 510 et 560 / mois. Proche d'Alstom  Consommation eau/chauffage individuel  Charge: 40 euros/mois

(nettoyage des communs, sortie des poubelles etc)  Prix: 66000 euros  Pour visiter, contactez votre Agent Tom

Immobilier: Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554186/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Location Appartement PLANCHER-BAS plancher bas ( Haute saone - 70 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60 €/mois

Réf : LA1269-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement, spacieux, etnbsp;fonctionnel avec jardin et place de parking, cette annonce est faite

pour vous!  etnbsp;Descriptif :  Appartement situé sur Plancher Bas, de 120 m², avec une cuisine équipée et meublée

ouverte sur une grande pièce de vie, une salle d'eau et deux chambres.  Composition du logement :  cuisine :

entièrement équipée (four, plaque vitrocéramique, hotte, réfrigérateur/congélateur, micro-onde, meubles de rangement,

vaisselles, plats, serviettes etc...).  Salle de bains : équipée d'une douche, d'un etnbsp;lavabo, d'un meuble suspendu,

d'un sèche serviette.  Toilette indépendant.  Chambre n°1 : équipée d'un lit 140/190, d'une armoire, d'une table de nuit,

de draps et de couvertures.  Chambre n°2: etnbsp;composé d'une literie 140/190, de draps et de couvertures.  Pièce de

vie : canapé, meuble de télévision, table de salon, télévision, vaisselier, etc....  Logement entierement meublé et équipé.

 En plus, un jardin privatif avec des places de stationnement accompagnent cet appartement.  Disponible à partir du 01

aout.  Loyer : 650 euros  Charges: au réelle (compteurs indépendants)  Références sérieuses demandées  École sur la

commune. Commerce général à proximité. Professionnel médical à proximité. Pharmacie à proximité.  Belfort à

35minutes. Lure à 35 minutes Frontière Suisse à 50 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 40 minutes Planche

des belles filles à 10 minutes   Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49

06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554185/appartement-location-plancher_bas-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement PUTTELANGE-AUX-LACS ( Moselle - 57 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 105000 €

Réf : VA1228-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Puttelange centre, appartement de 4 pièces au deuxième et dernier étage d'un petit immeuble, chauffage individuel au

gaz, possibilité climatisation réversible, terrasse de 38 m2, parquet, grand comble de 38 m2 habitable, cave, possibilité

garage, à visiter! Prix: 105 000 E Exclusivité: Tom Immobilier etnbsp;06 87 02 99 47

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554184/appartement-a_vendre-puttelange_aux_lacs-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement MONTAUBAN NORD TOULOUSE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152000 €

Réf : VA1066-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

CALME et VERDURE au bord d'une rivière, un endroit reposant voici le bien qui vous est proposé : Dans un immeuble

rénové comprenant deux appartements l'un d'eux au 1er étage (sur 2) comprenant : terrasse d'entrée, hall, séjour avec

cheminée, cuisine, etnbsp;3 chambres, salle d'eau etnbsp;wc - chauffage central fuel individuel radiateurs. L'ensemble

en très bon état. En rez de chaussée garage deux places à l'extérieur parking. cour dépendances verdure . Un lieu bien

desservi village ayant des commerces, une station service à 4 km du centre de Montauban à proximité d'une zone

commerciale importante. Prix: etnbsp;152 000 E dont 4,83 % de FAI. Tom Immo, Maurice Balayn au 06 59 53 67 24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554183/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain VACQUEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 19800 €

Réf : VT543-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

VACQUEVILLE - Entouré de forêt, au calme, ce village de la couronne de BACCARAT se situe à moins de 10mn du lac

de Pierre Percée, 15mn de Raon l'Etape, 30mn de Center Parc.....  Venez découvrir ce terrai de 900m2 non viabilisé,

mais très proche des équipements d'assainissement et d'électricité.   Le prix est de 19800 euros  Pour visiter ce bien,

vous pouvez contacter votre agence Tom Immobilier, votre interlocuteur, Christophe HERBEAULT au 0662219609

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550395/terrain-a_vendre-vacqueville-54.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-DE-SERRE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1592 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT532-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté TOM IMMOBILIER.  Beau terrain constructible et viabilisé. Superficie:1744m2 Situé sur la jolie commune de

Saint Paul de Serre, à 14km au sud de Périgueux, Nous proposons ce bien pour les amoureux de la Nature, du calme

et de la campagne tout en restant proche de toutes les commodités. Ce terrain est déjà viabilisé. L'assainissement sera

individuel.  Prix de ce bien : 34 500 E  Pour toutes informations supplémentaires , contactez votre Agent TOM

IMMOBILIER. Frank SAFONOFF etnbsp;06 19 45 52 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550394/terrain-a_vendre-saint_paul_de_serre-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-DE-SERRE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1649 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT531-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté TOM IMMOBILIER.  Beau terrain constructible et viabilisé. Superficie: etnbsp;1 649m2 Situé sur la jolie

commune de Saint Paul de Serre, à 14km au sud de Périgueux, Nous proposons ce bien pour les amoureux de la

Nature, du calme et de la campagne tout en restant proche de toutes les commodités. Ce terrain est déjà viabilisé.

L'assainissement sera individuel.  Prix de ce bien : 34 500 E  Pour toutes informations supplémentaires , contactez votre

Agent TOM IMMOBILIER. Frank SAFONOFF etnbsp;06 19 45 52 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550393/terrain-a_vendre-saint_paul_de_serre-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-DE-SERRE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1744 m2

Prix : 34500 €

Réf : VT530-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté TOM IMMOBILIER.  Beau terrain constructible et viabilisé. Superficie:1744m2 Situé sur la jolie commune de

Saint Paul de Serre, à 14km au sud de Périgueux, Nous proposons ce bien pour les amoureux de la Nature, du calme

et de la campagne tout en restant proche de toutes les commodités. Ce terrain est déjà viabilisé. L'assainissement sera

individuel.  Prix de ce bien : 34 500 E  Pour toutes informations supplémentaires , contactez votre Agent TOM

IMMOBILIER. Frank SAFONOFF etnbsp;06 19 45 52 72   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550392/terrain-a_vendre-saint_paul_de_serre-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SPECHBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 237000 €

Réf : VT521-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE SPECHBACH LE HAUT  Viabilisation en bord de route Superficie 1500 m2, idéalement

pour la construction de maisons jumelées ou divisible en 2 parcelles Libre de constructeur et d'architecte  Peix 237000

dont 1200 de HAI  Pour de plus amples renseignements, votre conseiller Jean Marc SALOMON 0627712211

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550391/terrain-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BOURGUIGNON-LES-MOREY CHAMPAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 39990 €

Réf : VT378-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Envie de construire votre maison de rêve dans un petit coin de paradis !  Ne cherchez plus, ce terrain de 1600 m² est

fait pour vous ( 900 m² constructible + environ 700 m² de terrain de loisir accolé)  Placé dans une rue calme et peu

passante , il vous offrira la tranquillité de la campagne et une vue dégagée sur la nature.  Le terrain constructible fait de

22 mètres de large sur 40 mètres de profondeur n'est pas viabilisé mais facilement raccordable.  Libre de constructeur

et d'architecture  Écoles sur la commune. Commerces à proximités. Professionnel médical à proximité  Belfort à 30

minutes. Frontière Suisse à 40 minutes. Sommet mythique La Planche des Belles Filles du massif des Vosges,

culminant à 1 148 mètres d'altitude à 25 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 40 minutes Base Nautique et de

Loisirs du Lac du Malsaucy à 15 minutes. Bassin de Champagney à 5 minutes.  Certificat d'urbanisme disponible.  Prix:

39990 E HAI  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550390/terrain-a_vendre-bourguignon_les_morey-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BELVERNE montbéliard ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1161 m2

Prix : 68855 €

Réf : VT362-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

 Venez construire votre maison sur ce beau terrain au c?ur d'un lotissement en développement.  Placé dans une rue

calme et peu passante , il vous offrira la tranquillité de la campagne et une vue magnifique sur la nature.   Libre de

constructeur et d'architecture  Superficie susceptible de varier, selon le bornage définitif, le prix sera modifié en

proportion.  Grace à la proximité de la route nationale, vous rejoindrez rapidement les villes de la région.  Belfort à 20

minutes. Montbéliard etnbsp;à 25 minutes. Lure à 15 minutes. Ronchamp à 15 minutes. Héricourt à 10 minutes.

Frontière Suisse à 30 minutes. Sommet mythique La Planche des Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148

mètres d'altitude à 40 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 50 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du

Malsaucy à 25 minutes  Prix: 69460 E FAI  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j  

tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550389/terrain-a_vendre-belverne-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAULNOT montbéliard ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1044 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT344-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Envie de construire votre maison de rêve dans un petit coin de paradis !  Ne cherchez plus, ce terrain d'environ 10 ares

est fait pour vous.  etnbsp;Ce terrain vous permettra de profiter de la tranquillité de la campagne tout en ayant un accès

rapide et facile sur les villes d'Héricourt, Montbéliard et Belfort.  Libre de constructeur et d'architecture Impôt foncier

faible. écoles dans le village. Pharmacie à proximité et autres commerces.  Belfort à 25 minutes. Lure à 25 minutes

Montbéliard 25 minutes. Suisse à 30 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du Malsaucy à 30 minutes Sommet

mythique La Planche des Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148 mètres d'altitude à 45 minutes.  Prix: 55

000 E FAI  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550388/terrain-a_vendre-saulnot-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Immeuble PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 316 m2

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 315000 €

Réf : VI180-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Petite-Rosselle- En exclusivité Votre Agent Commercial Tom Immobilier vous propose un immeuble de 316m² sur un

terrain de 1 700m² situé dans une rue calme et tranquille à quelques encablures de la frontière allemande offrant :

etnbsp; Rez-De-Chaussée : Deux appartements de 65m² chacun entièrement rénovés  1er étage : Grand duplex 167 m²

sur deux niveaux composé d'un grand séjour de 38m² donnant accès sur un balcon - cuisine 16 m² entièrement équipée

et aménagée - cinq chambres de etnbsp;16,50 m²-17,60m²-17,50m²-13,40m² et 17,50 - deux SDB de 10,70m² avec sa

baignoire d'angle + douche + wc suspendu et une seconde de 11,80m².  L'immeuble possède également 1 terrasse de

50m² chacune pour les longues nuits d'été.  Type de chauffage : RDC électrique - 1er étage au gaz. Menuiserie : double

vitrage Montant de la taxe foncière : 1 200 euros. Proche de toutes les commodités  Loyer actuellement perçu : 350

euros Hors Charges pour le studio du Rdc.  Possibilité de faire un quatrième appartement et plusieurs places de

stationnements à l'arrière de l'immeuble. Isolation extérieure fait en Novembre 2020 Comble perdu isolé  Idéal pour

investisseur  Prix de vente : 315000 euros FAI dont 15 000 euros à la charge de l'acquéreur.  Exclusivité Tom

Immobilier. Pour plus de renseignements-veuillez prendre contact avec votre agent commercial Stéphane au 06 15 51

19 08     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550387/immeuble-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 733 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 325000 €

Réf : VM1924-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

TOM IMMOBILIER  Cette propriété offre deux grands espaces habitables. Une Maison de 98.43m² habitable, avec 6

pièces dont 4 chambres. Et un Appartement de 42.11m² habitable, avec 2 pièces dont 1 chambre. Soit 140.54m²

habitable au total, le tout de plain-pied, sur un terrain de 7 ares 33 (ou 733m²).  Construite en 1961, la maison est saine:

cave bétonnée, charpente en bon état, et fenêtres double-vitrage. Elle nécessite néanmois des rafraichissements,

comme les revêtements, le mode de chauffage ou les installations électriques. Le chauffage est au fioul, et la maison

n'est pas isolée.  Pour les prestations de la maison: Il y a une entrée, une cuisine, un séjour double avec balcon exposé

Est, une salle de bain, un wc indépendant, ainsi que 4 chambres. Sans oublier la cave sous toute la surface de la

maison, le jardin/potager exposé nord-est, ainsi qu'une dépendance pouvant faire office de garage pour un véhicule.  Et

pour les prestations de l'appartement: Il y a un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain et un wc

indépendant. Là aussi il y a une cave sous toute la surface de l'appartement, avec deux emplacements de véhicules

potentiels  Il est tout à fait possible de louer l'appartement et de vivre dans la maison, ce qui faciliterait les mensualités

d'un éventuel crédit. Mais il est aussi possible de fusionner les deux espaces habitables pour avoir une seule et même

maison de 140m² en abattant un simple mur. L'agencement actuel des pièces peut être optimisé, en ayant par exemple

un séjour ouvert sur cuisine de plus de 40m². Mentionnons également les 2m50 d'hauteur sous plafond qui offrent de

trés beaux volumes.  Le bien est disponible de suite ! Prix: 325 000 E dont 4.84% d'honoraires agence inclus  Pour

visiter, contactez votre Agent TOM IMMOBILIER: Adrien PAYET   06 65 16 03 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550386/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Maison MAREUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 60500 €

Réf : VM1883-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Secteur Mareuil en Périgord, au c?ur d'un petit hameau calme et préservé, découvrez cette maison et ses dépendances

multiples. Ce bien se compose, d'une maison en face de laquelle nous trouvons un bûcher, une première dépendance,

une grande terrasse couverte de 52m2, d'une autre dépendance et d'un garage/grange de 70m2. La maison ne

nécessite pas de gros travaux mais une etnbsp;rénovation partielle. Grâce à ses 2 escaliers à chaque extrémité, la

circulation est fluide. Elle se compose en rdc d'une vaste cuisine ouvrable sur une pièce qui peut faire office de chambre

ou salle à manger. Un salon à rénover de 34m2, une salle d'eau et un WC indépendant. A l'étage, une chambre

classique ainsi que 2 très grandes chambres de 22m2 et 37m2. La charpente et la couverture sont correctes. Un

ensemble immobilier au beau potentiel où il fait bon vivre en toute quiétude et à petit prix. A voir absolument! English

spoken. Prix: 60 500E. Pour visiter, Tom Immobilier, Jean-Christophe Lagarde au 06.61.71.54.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550385/maison-a_vendre-mareuil-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Maison COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 456 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 990000 €

Réf : VM1809-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Cournonsec, à 20mn de Montpellier, 20mn de Sète, 20mn des plages, proche des accès autoroutes. Venez découvrir

cet ensemble immobilier à fort potentiel.  Sur une parcelle de 2500m2 divisible et constructible se trouve une spacieuse

maison composée des 3 lots suivants :  - appartement 1 RDC : spacieux T3 95m2 composé de 2 chambres, 1 salon, 1

cuisine, 1 salle de bain, 1 WC, 1 loggia + jardin privé  - appartement 2 RDC : spacieux T4 130m2 composé de 3

chambres, 1 salon, 1 cuisine, 2 WC, 1 salle de bain + jardin  - appartement 3 au 1ère étage : Spacieux T6 228m2

composé de 5 chambres, 2 salons, 1 cuisine, 1 salle de bain et 1 WC  Cette maison offre de nombreuses opportunités,

de nombreux lots encore possibles, possibilité de détacher une grande parcelle constructible.  Bien rare sur le secteur, à

visiter au plus vite !  Prix de vente 990 000 E Honoraires charge vendeur. Pour visiter, Evan Rotondo TOM IMMO au 07

82 14 84 14 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550384/maison-a_vendre-cournonsec-34.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 199900 €

Réf : VA1266-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A SAISIR RAPIDEMENT ! Charmant F4/5 de 95 m², au RdC surélevé d'un petit immeuble de 3 étages,

avecetnbsp;balcon,etnbsp;au c?ur du Neuhof Village. Au grand calme, dans une impasse, à proximité des commerces

et des transports en commun, venez découvrir cet appartement avec 3 chambres (d'environ 10, 12 et 15 m²), une

cuisine séparée aménagée et équipée, et un cellier attenant. Un salon-séjouretnbsp;orienté à l'est de 28 m² avec accès

au balconetnbsp;d'environ 3,8 m². Une grande caveetnbsp;de 5,5 m² complète ce bien. Le ravalement a été refait en

2022 Aucun travaux à prévoir  Prix T4/5 etnbsp;: 199 900 E etnbsp; Honoraires charge vendeur etnbsp; Pour plus

d'informations, contactez Virginie GROSSetnbsp; au 06 03 78 89 25 Demandez la visite virtuelle etnbsp;! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550383/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement PUTTELANGE-AUX-LACS ( Moselle - 57 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 116000 €

Réf : VA1222-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Puttelange centre à proximité de tous commerces, grand et bel appartement 6 pièces de 141 m2, 2 balcons, grande

cuisine aménagée, cave, garage, chauffage individuel au gaz, possibilité pompe à chaleur, grand séjour avec cheminée,

excellent état général, à visiter. Prix; 116 000 E Exclusivité: Tom Immobilier 0687029947

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550382/appartement-a_vendre-puttelange_aux_lacs-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG STRASBOURG Centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 409500 €

Réf : VA1209-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

STRASBOURG ? Hyper Centre  Dans un secteur piétonnier à proximité de la cathédrale??.  Découvrez cet

appartement 3 pièces en DUPLEX, atypique, aménagé avec goût d'une superficie de 95m2 au sol et de 60m2 en loi

CARREZ ?..un véritable coup de c?ur.  Il se compose :  1 Salon ? Séjour de 40,50 m2 au sol et 28,60 m2 loi CARREZ 1

coin cuisine de 6,96 m2 au sol et 3,56 m2 loi CARREZ 1 salle de bain avec 1 grande douche à l'italienne de 8,45 m2 au

sol et 6,85 m2 loi CARREZ 1 chambre de 12,43 m2 au sol et 10 m2 loi CARREZ 1 chambre de 26,50 m2 au sol et 9 m2

loi CARREZ  Chauffage et eau chaude électrique (Chauffage : radiateur à inertie)  Les charges sont de 90 euros

mensuels  La taxe foncière est de 700 euros  Le prix est de 409500 euros dont 5% honoraires Agence Inclus charge

acquéreur.  Pour visiter ce bien, vous pouvez contacter votre agence Tom Immobilier, votre interlocuteur, Christophe

HERBEAULT au 06.62.21.96.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550381/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement NARBONNE Narbonne ( Aude - 11 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 54900 €

Réf : VA1208-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces de 27m2 Résidence les Myosotis.  Situé au 1 er Étage d'une résidence sécurisée´ ce jolie T2

vous séduira avec une pièce à vivre exposée plein Sud ainsi que la chambre. Salle d'eau avec Wc. La résidence

dispose de nombreuses places de parking, aucun souci de stationnement.  Charge de copropriété : 65E mois Taxe

foncière : 486E Nombre de Lot :  Prix de vente : 54 900Eetnbsp;honoraires à la charge vendeur. Pour visiter, Matthieu

Escalle Tom Immo au 07 86 53 64 71 ou    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550380/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement AGDE La Conque ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 139100 €

Réf : VA1076-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

50 Métres de la plage ! Type 2 meublé avec terrasse et une belle vue sur la marina au 1er étage avec ascenseur.

Cuisine ouverte équipée, une chambre plus une cabine avec des lits superposés vous offre 6 couchages. Une place de

parking réservée. Un petit rafraichissement décoratif pourrait etre prévu à l'avenir.  Prix: etnbsp;139100 E Honoraires

charge vendeur. Visite et renseignements   / 0607058207 etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550379/appartement-a_vendre-agde-34.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550379/appartement-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Appartement BELFORT belfort ( Belfort - 90 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73000 €

Réf : VA966-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement situé à Belfort.  Il est situé au deuxième étage d'un petit immeuble comportant 8 lots

sur trois étages.  Il est composé d'une chambre avec dressing, d'une grande pièce de vie ouverte sur une cuisine

équipée et aménagée (plaque 3 feux à induction, hotte, lave-vaisselle et réfrigérateur/congélateur).  La salle de bain

bénéficie d'une baignoire, d'un meuble simple vasque, d'un WC suspendu et d'un sèche-serviette.  Les menuiseries sont

en PVC double vitrages.  Le chauffage est fourni par des radiateurs électriques rayonnants.  Possibilité de diviser la

pièce de vie pour faire une deuxième chambre.  Place de parking public gratuit. Location de garage à proximité (45

euros par mois)  Faible charge commune (environ 500 euros par an pour l'eau, les ordures ménagères et l'entretien des

communs)  A proximité vous trouverez: etnbsp;Parc de jeux, Marché des Vosges, l'étang des Forges et les transports

en commun.  possibilité de louer l'appartement entre 550 et 580 euros/mois  Prix: 73000 E FAI  Pour visiter, contactez

votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550378/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 138250 €

Réf : VT548-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE TOM IMMOBILIER.  Sur la commune de CHAMPCEVINEL, proche de PÉRIGUEUX, nous vous

proposons ce grand terrain de 5000m2 dont 2 500m2 constructible. A noter que sur la partie constructible, une portion

non négligeable est boisée pour vous apporter plus de quiétude. CU: OK ETUDE DE SOL: OK BORNAGE: OK Le Tout

à l'égout ainsi que le réseau d'eau et d'électricité se fera en bord de parcelle. Prix; 158250 E Pour vous rendre compte

par vous-même n'hésitez pas à contacter votre agent TOM IMMOBILIER. FRANK SAFONOFF 06 19 45 52 72.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545419/terrain-a_vendre-perigueux-24.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545419/terrain-a_vendre-perigueux-24.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT545-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté TOM IMMOBILIER Terrain 1500m2 constructible 25 000E.  Situé sur les hauteurs de Saint Germain du

Salembre avec une jolie vue, ce terrain de 1500m2 peut être etnbsp;complété par un autre terrain de 1500 m2 attenant.

Le prix des 3000m2 est négociable.  Au calme, pas de route passante, les raccordements sont en bord de route et

l'assainissement sera individuel.  Prix de ce bien 25 000E  N'hésitez pas à contacter votre agent TOM IMMOBILIER.

FRANK SAFONOFF 06 19 45 52 72.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545418/terrain-a_vendre-saint_germain_du_salembre-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain LIMEUIL TRA©MOLAT ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 3531 m2

Prix : 33600 €

Réf : VT538-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TOM IMMOBILIER  Nous vous proposons un joli terrain de 3 531m2 dont 2 085m2 à construire.  Situé

etnbsp;à quelques kilomètres de Trémolat, superbe village du Périgord noir, vous bénéficiez d'une vue sur la campagne

et les forêts environnantes ainsi que le calme des lieux.  Les raccordements se feront en bord d'une route non passante 

Pour vous rendre compte par vous-même et réaliser idéalement etnbsp;votre projet, contactez votre agent TOM

IMMOBILIER etnbsp;Frank SAFONOFF au 06 19 45 52 72.  Prix de ce bien: 33 600E  Nous soumis au dpe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545417/terrain-a_vendre-limeuil-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain LIMEUIL TRA©MOLAT ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 10280 m2

Prix : 65400 €

Réf : VT537-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TOM IMMOBILIER  Nous vous proposons un joli terrain de 10 280m2 dont 3405m2 à construire.  Situé

etnbsp;à quelques kilomètres de Trémolat, superbe village du Périgord noir, vous bénéficiez d'une vue sur la campagne

et les forêts environnantes ainsi que le calme des lieux.  Les raccordements se feront en bord d'une route non passante 

Pour vous rendre compte par vous-même et réaliser idéalement etnbsp;votre projet, contactez votre agent TOM

IMMOBILIER etnbsp;Frank SAFONOFF au 06 19 45 52 72.  Prix de ce bien: 65 400E  Nous soumis au dpe

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545416/terrain-a_vendre-limeuil-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain FELDBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1032 m2

Prix : 142210 €

Réf : VT525-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE FELDBACH  Superficie 1032 m2 Libre d'architecte et constructeur Viabilisé  Prix

142210E, honoraires charge vendeur  Votre conseiller Jean Marc SALOMON 062771221, mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545415/terrain-a_vendre-feldbach-68.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain MERXHEIM Ensisheim ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1134 m2

Prix : 106000 €

Réf : VT519-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

TERRAIN MERXHEIM TERRAIN CONSTRUCTIBLE MERXHEIM  Superficie 1134 m2 dont 680 m2 constructible Libre

d'architecte et constructeur Viabilisation en bord de route  Prix 106000E, honoraires charge vendeur  Votre conseiller

Jean Marc SALOMON 0627712211

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545414/terrain-a_vendre-merxheim-68.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DES-HOMMES ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 12170 m2

Prix : 95500 €

Réf : VT501-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement Nouveauté TOM IMMOBILIER.  Superbe terrain plat de 12 000m2 constructible situé sur la

commune de St Laurent des Hommes etnbsp;DONT 4800 M2 constructible. Cette belle commune sera vous accueillir

dans un cadre typique du Périgord Blanc et ses commerces de proximités.  Ce beau terrain se trouve proche de l'axe

Bordeaux /Périgueux ,sans nuisance ou route passante, ce qui en fait un bien idéal pour profiter des bienfaits de la

campagne,d'une vie calme et paisible tout en étant proche de toutes les commodités.  Il est constructible sur 4 800m2

de la surface totale et peut également être divisible en 3 parcelles de 4 000m2 chacune dont 1 600m2 constructible.  

CU OK BORNAGE OK. Les raccordements eau/électricité sont à proximité.  TOM IMMOBILIER vous propose ce bien

au prix de 95 500E  A voir rapidement Pour cela contactez votre agent TOM IMMOBILER. FRANK SAFONOFF 06 19

45 52 72    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545413/terrain-a_vendre-saint_laurent_des_hommes-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain METTING Moselle ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 480 m2

Prix : 16000 €

Réf : VT500-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 480m² à vendre.  Vous cherchez un petit terrain constructible dans le secteur de Phalsbourg

avec une vue sur la campagne ? Ce terrain situé sur la commune de Metting pourrait vous convenir. etnbsp;-

dimensions : 28 x 17m (28m en façade) etnbsp;- Terrain partiellement borné et viabilisable etnbsp;- A proximité des

réseaux électriques, téléphoniques et eaux courantes etnbsp;- Assainissement individuel etnbsp;- Non soumis au DPE 

Prix: etnbsp;16 000 E dont 23,08 % de HAI charge acquéreur.  Pour visiter, contacter votre agent Tom Immobilier

Jean-François KLING 06 72 92 91 41    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545412/terrain-a_vendre-metting-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain CHANTERAC CHANTA©RAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 4239 m2

Prix : 46500 €

Réf : VT489-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ, Situé sur la commune de CHANTERAC en Dordogne,TOM IMMOBILIER vous présente ce beau terrain

d'une superficie de 4239m2 vous offre une superbe vue dégagée sur la vallée et les bois environnant.Bien rare à voir

rapidement. Terrain plat et en partie boisé sur le fond, vous pourrez donner libre cours à vos talent pour en faire un lieu

de vie parfait. Facile d'accés, vous serez au calme sans être isolés. N'hésitez pas pas prendre contact avec votre agent

immobilier pour organiser une visite. Non soumis au dpe. Prix de ce bien: 46 500 euros dont 9,41% de frais d'agence à

la charge de l'acquéreur.  Pour tout renseignement contactez / etnbsp;FRANK SAFONOFF 06 19 45 52 72    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545411/terrain-a_vendre-chanterac-24.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545411/terrain-a_vendre-chanterac-24.php
http://www.repimmo.com


TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain LACROPTE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1323 m2

Prix : 31500 €

Réf : VT487-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ TOM IMMOBILIER. Terrain constructible et viabilisé d'une superficie de 1323m2, ce superbe bien se

situe dans la commune de LACROPTE, au c?ur du PÉRIGORD. Commune dynamique et paisible, elle vous offre les

commodités nécessaires ainsi que son école primaire. Dans le cadre d'un programme de vente de différents lots,les

tarifs proposés sont idéals pour un premier achat. Chaque terrain bénéficie d'une jolie vue sur la campagne. Prix de ce

bien: 31 500E dont 16,67% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur NON SOUMIS AU DPE Pour organiser une

visite, n'hésitez pas à contacter votre agent commercial. FRANK SAFONOFF 06 19 45 52 72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545410/terrain-a_vendre-lacropte-24.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain MEZE ( Herault - 34 )

Surface terrain : 30000 m2

Prix : 300000 €

Réf : VT479-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

A Mèze, au bord de l'étang de Thau, à 10 minutes de Sète et des accès autoroutiers.  Je vous présente ce terrain

agricole de 3 hectares.  Bien rare sur le secteur  Terrain plat, précédemment utilisé comme centre équestre, mais

pouvant être utilisé pour toutes autres activités.  Aujourd'hui non constructible et non viabilisé.  Pour tous

renseignements complémentaires Rotondo Evan 07 82 14 84 14 ou   etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545409/terrain-a_vendre-meze-34.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BERG DRULINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 39900 €

Réf : VT468-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité :  TERRAIN AVEC ETANGS + CABANON - RARE  Parcelle de terrain de 2500m2, non viabilisé, avec

petit cabanon, en bordure de foret avec plusieurs petits étangs, ancienne pisciculture  Travaux de remise en état à faire

sur les bassins  Accès très simple par chemin  Très gros potentiel pour soirée entre amis, weekend peche, détente,

amoureux de la nature  DIMENSIONS : 40 mètres sur 60 mètres approximativement  Prix: 39 900 E  Honoraires charge

vendeur  Tom Immobilier, Alexandre Metz au 06 42 20 69 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545408/terrain-a_vendre-berg-67.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain PHALSBOURG Phalsbourg ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2008 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT451-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 2008m² à vendre,  A proximité du centre ville de Phalsbourg dans un quartier résidentiel. Le

terrain est constructible sur toute sa surface et libre de toute construction. Dans sa configuration actuelle, ce terrain fait

office de verger et est entièrement clôturé.  Le bornage du terrain sera fait pour la vente. Terrain à viabiliser. Les

réseaux d'assainissement unitaire (toutes eaux), d'eau potable, d'électricité et de téléphone se trouvent dans la rue. Le

réseaux de gaz de ville n'est pas disponible. Non soumis au DPE  Prix: etnbsp;95 000 E dont 5,56 % de HAI charge

acquéreur.  Pour visiter, contacter votre agent Tom Immobilier Jean-François KLING 06 72 92 91 41     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545407/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BELVERNE montbéliard ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1011 m2

Prix : 60605 €

Réf : VT424-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Venez construire votre maison sur ce beau terrain au c?ur d'un lotissement en développement.  Placé dans une rue

calme et peu passante , il vous offrira la tranquillité de la campagne et une vue magnifique sur la nature.   Libre de

constructeur et d'architecture  Superficie susceptible de varier, selon le bornage définitif, le prix sera modifié en

proportion.  Grace à la proximité de la route nationale, vous rejoindrez rapidement les villes de la région.  Belfort à 20

minutes. Montbéliard etnbsp;à 25 minutes. Lure à 15 minutes. Ronchamp à 15 minutes. Héricourt à 10 minutes.

Frontière Suisse à 30 minutes. Sommet mythique La Planche des Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148

mètres d'altitude à 40 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 50 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du

Malsaucy à 25 minutes  Prix: 55605 E dont 60605 E de FAI  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier: 

Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545406/terrain-a_vendre-belverne-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BELFORT héricourt ( Belfort - 90 )

Surface terrain : 934 m2

Prix : 56370 €

Réf : VT360-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

 Venez construire votre maison sur ce beau terrain au c?ur d'un lotissement en développement.  Placé à 20 minute de

Belfort sur la commune de Belverne, etnbsp;dans une rue calme et peu passante , il vous offrira la tranquillité de la

campagne et une vue magnifique sur la nature.   Libre de constructeur et d'architecture  Superficie susceptible de varier,

selon le bornage définitif, le prix sera modifié en proportion.  Grace à la proximité de la route nationale, vous rejoindrez

rapidement les villes de la région.  Belfort à 20 minutes. Montbéliard etnbsp;à 25 minutes. Lure à 15 minutes.

Ronchamp à 15 minutes. Héricourt à 10 minutes. Frontière Suisse à 30 minutes. Sommet mythique La Planche des

Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148 mètres d'altitude à 40 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs

d'hiver à 50 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du Malsaucy à 25 minutes  Prix: 56370 E FAI  Pour visiter,

contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545405/terrain-a_vendre-belfort-90.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain BELVERNE héricourt, belfort ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1068 m2

Prix : 63740 €

Réf : VT358-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

 Venez construire votre maison sur ce beau terrain au c?ur d'un lotissement en développement.  Placé dans une rue

calme et peu passante , il vous offrira la tranquillité de la campagne et une vue magnifique sur la nature.   Libre de

constructeur et d'architecture  Superficie susceptible de varier, selon le bornage définitif, le prix sera modifié en

proportion.  Grace à la proximité de la route nationale, vous rejoindrez rapidement les villes de la région.  Belfort à 20

minutes. Montbéliard etnbsp;à 25 minutes. Lure à 15 minutes. Ronchamp à 15 minutes. Héricourt à 10 minutes.

Frontière Suisse à 30 minutes. Sommet mythique La Planche des Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148

mètres d'altitude à 40 minutes. Ballon d'Alsace et ses loisirs d'hiver à 50 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du

Malsaucy à 25 minutes  Prix: 63740 E FAI  Pour visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j  

tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545404/terrain-a_vendre-belverne-70.php
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TOM IMMOBILIER

 45 Route du Vin
67140 Itterswiller
Tel : 06.87.02.99.47
E-Mail : contact@tomimmo.fr

Vente Terrain PLANCHER-BAS belfort ( Haute saone - 70 )

Surface terrain : 1482 m2

Prix : 59000 €

Réf : VT340-TOMIMMO-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, belle parcelle constructible.  Venez découvrir ce beau terrain sur la commune de Plancher Bas.  Placé

dans une rue calme et peu passante , il vous offrira la tranquillité de la campagne et un accès rapide sur la ville de

Belfort.   Libre de constructeur et d'architecture   Belfort à 20 minutes. Frontière Suisse à 40 minutes. Sommet mythique

La Planche des Belles Filles du massif des Vosges, culminant à 1 148 mètres d'altitude à 20 minutes. Ballon d'Alsace et

ses loisirs d'hiver à 30 minutes Base Nautique et de Loisirs du Lac du Malsaucy à 15 minutes  Prix: 59000 E FAI  Pour

visiter, contactez votre Agent Tom Immobilier:  Jérôme Descamps j   tél: 07 81 45 49 06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545403/terrain-a_vendre-plancher_bas-70.php
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