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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 86950 €

Réf : SA00686000-COPIE-DRI - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS OFFRE D'ACHAT ! Pour vendre vite au meilleur prix avec des frais réduits, contactez votre conseiller

DriVer Immobilier...  Centre ville de L'Isle-Jourdain 32 proche Toulouse 31. Un jardinet pour cette maison à restaurer sur

deux niveaux. POINTS POSITIFS: etnbsp;La situation, le prix et le jardinet. Travaux à prévoir (toiture, menuiseries,

plomberie, électricité, plancher....)  - DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER: AMIANTE: Pas de présence d'amiante dans

les matériaux et produits. PLOMB: Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2)

contenant du plomb on été mis en évidence. GAZ: Le bien ne possède pas d'installation intérieur de gaz.

ELECTRICITE: L'installation intérieur d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. ETAT TERMITE: L'examen

fait état d'indices d'infections de termites sans présence d'individu au niveau du bâti le jour de la visite de l'expertise.

DPE: Le bien n'est pas équipé d'un système de chauffage. - HONORAIRES: Les honoraires sont à la charge partagé

entre le vendeur et l'acquéreur. - PRIX DE VENTE: 86 950 euros (83 475 euros Hors Honoraires Acquéreur) -

Honoraires acquéreur: 3 475 euros. Honoraires Partagés entre le vendeur et l'acquéreur. - Annonce publiée avec

photos de proposition d'aménagement. Sandrine MONDOLOT: 06 64 84 03 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556624/maison-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 597000 €

Réf : 6861-DRIVER - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS COMPROMIS ! Ce bien est vendu au prix du mandat signé avec des frais d'agence réduits (1,17%), les

visites sont effectuées directement de particulier à particulier. Vous souhaitez vendre ? vite et au meilleur prix ?

contactez votre conseiller(e) DriVer Immobilier au 05 82 83 60 30 ou   ? L'agent immobilier, c'est vous ! ?   Prix: 597 000

euros (590 000 euros net vendeur). Honoraires de 7 000 E TTC soit 1,17% à la charge du vendeur Sandrine Mondolot

au 06 64 84 03 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506099/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Immeuble AYGUESVIVES BAZIA¨GE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 385 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 825000 €

Réf : VI051-DRIVER - 

Description détaillée : 

DriVer Immobilier vous propose une offre spéciale Investisseurs en exclusivité ! Immeuble de 4 appartements + un

magasin. Immeuble au centre ville de Baziège (31 450) composé de: - 1 appartement Type 2 de 38 m² - DPE: E - Loyer:

6 120 euros annuel - 1 appartement Type 2 de 48 m² - DPE: E - Loyer: 6 264 euros annuel - 1 appartement Type 3 de

70 m² - DPE: D - Loyer: 7 440 euros annuel - 1 appartement Type 3 de 78 m² - DPE: D - Loyer: 7 320 euros annuel - 1

appartement Type 4 de 126 m² - DPE: D - Loyer: 9 600 euros annuel - 1 magasin de 35 m² loyer: 10 680 euros annuel -

1 local à poubelle de 8 m². Soit un total annuel de 47 424 euros. POINTS POSITIFS: etnbsp; -La situation géographique

-Immeuble sans travaux -La qualité du bâtiment etnbsp; -Rendement net: 5,28 % TAXE FONCIÈRE: 3 863 euros par

an. ***Etude financière complète avant visite du bien*** PRIX DE VENTE: 825 000 euros comprenant les honoraires de

3,13 % à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493583/immeuble-a_vendre-ayguesvives-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison BELBERAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 509400 €

Réf : VM304-DRIVER - 

Description détaillée : 

Ce bien est vendu avec des frais d'agence réduits, les visites sont effectuées directement de particulier à particulier.

Uniquement chez DriVer Immobilier Maison contemporaine de 2014 type 5 de 135 m2 située dans un lotissement au

calme et sans vis à vis.  A l'intérieur: Au rez-de-chaussée: une entrée avec rangement donnant sur un beau séjour

lumineux bénéficiant de grandes ouvertures sur le jardin, une cuisine intégrée et aménagée avec cellier-buanderie, une

chambre avec placards, un toilette suspendu indépendant et une salle de bain A l'étage: un palier avec espace bureau,

trois chambres avec rangements et une salle d'eau avec toilette.  A l'extérieur: Une terrasse de 50 m2 dont une partie à

l'ombre d'une Pergola pour profiter de la vue sur le etnbsp;jardin de 711 m2 avec piscine de 4x8 équipée d'un volet

roulant sécurisé. De plus un grand garage agrémente cette magnifique maison contemporaine.  Points positifs: - Un très

bon diagnostic de performance énergétique - Le chauffage au sol - La luminosité - L' agencement  TAXE FONCIERE:

etnbsp;1330 euros.  DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER: -ETAT TERMITE: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation

de termites. -DPE: Consommations énergétiques : B Émissions de gaz à effet de serre : A  Prix de vente: 509 400 euros

(500 000 euros Hors Honoraires) - Honoraires de 9 400 euros TTC (1,85%) à la charge du vendeur. Réf: 6866 DriVer

Immobilier Gimont Pour plus d'informations appelez le 05 82 83 60 30 Email:   Site:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432526/maison-a_vendre-belberaud-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 107300 €

Réf : VA1911-DRIVER - 

Description détaillée : 

TROP TARD, DÉJÀ VENDU ! Appartement vendu au prix du mandat. etnbsp;Le nouveau concept DriVer Immobilier

c'est des frais d'agence réduits, les visites sont effectuées directement de particulier à particulier. Pour vendre vite et au

meilleur prix contactez votre conseiller(e) DriVer Immobilier au 05 82 83 60 30 ou par mail à   ? L'agent immobilier, c'est

vous ! ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15407211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15407211/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 529000 €

Réf : VM301-DRIVER - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS COMPROMIS ! Ce bien est vendu au prix du mandat signé avec des frais d'agence réduits (1,78%), les

visites sont effectuées directement de particulier à particulier. Vous souhaitez vendre ? vite et au meilleur prix ?

contactez votre conseiller(e) DriVer Immobilier au 05 82 83 60 30 ou   ? L'agent immobilier, c'est vous ! ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379371/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1603 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 679990 €

Réf : 6864-DRIVER - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS COMPROMIS ! Ce bien est vendu au prix du mandat signé avec des frais d'agence réduits (1,47%), les

visites sont effectuées directement de particulier à particulier. Pour vendre vite au meilleur prix contactez votre

conseiller(e) DriVer Immobilier au 05 82 83 60 30 ou   ? L'agent immobilier, c'est vous ! ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379370/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 479990 €

Réf : VM299-DRIVER - 

Description détaillée : 

Ce bien est vendu avec des frais d'agence réduits, les visites sont effectuées directement de particulier à particulier.

Uniquement chez DriVer Immobilier Maison de plain-pied de type 6 de 164 m2 située au calme avec une vue dégagée

sur la campagne.   A l'intérieur: Dans la partie construite en 2003: une vaste entrée donnant sur un beau séjour

lumineux bénéficiant d'une magnifique vue dégagée avec cheminée centrale, une cuisine intégrée et aménagée avec

cellier, une buanderie, une partie de garage réservée au stockage; deux chambres avec des rangements, une salle de

bain et un toilette indépendant. Dans l'agrandissement de 2011: une grande salle de jeu et un espace bureau; deux

chambres et une salle d'eau, le tout avec une hauteur sous plafond de 4 mètres offrant de grands rangements.  A

l'extérieur: Une terrasse de 30 m2 dont une partie dédiée à l'espace repas à l'ombre d'une Pergola avec vue dégagée

sur la campagne et le jardin de 1300 m2 avec piscine hors-sol. Le jardin clos arboré, bénéficie d'un espace salon d'été,

un abri bois et enfin d'une belle cabane dans les arbres.  Points positifs: - L'environnement verdoyant et la vue dégagée.

- Les panneaux solaires qui permettent de récupérer un revenu en revendant l'électricité entre 1329 et 1597E/an - La

terrasse et l'espace piscine - La luminosité - Les volumes  TAXE FONCIERE: etnbsp;1079 euros.  DOSSIER

TECHNIQUE IMMOBILIER: -ETAT TERMITE: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. -DPE:

Consommations énergétiques: C Émissions de gaz à effet de serre: A ELECTRICITE: L'électricité comporte des

anomalies mineures.  Prix de vente: 479 990 euros (470 00 euros Hors Honoraires) - Honoraires de 9 990 euros TTC à

la charge du vendeur. Réf: 6867. Sandrine Mondolot au 0664840373

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379369/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 598500 €

Réf : VM298-DRIVER - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS COMPROMIS ! Ce bien est vendu au prix du mandat signé avec des frais d'agence réduits (1,17%), les

visites sont effectuées directement de particulier à particulier. Pour vendre vite au meilleur prix avec des frais réduits,

contactez votre conseiller DriVer Immobilier... ? L'agent immobilier, c'est vous ! ?  DOSSIER TECHNIQUE

IMMOBILIER: -ETAT TERMITE: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. -DPE: Consommations

énergétiques: A Émissions de gaz à effet de serre: A  Prix : 598 500 euros ( 591 500 euros Hors Honoraires) -

Honoraires etnbsp;de 7 000 euros TTC à la charge du vendeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379368/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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DRIVER IMMOBILIER

 2 rue Marius Campistron
32600 L'Isle-Jourdain
Tel : 05.82.83.60.30
E-Mail : contact@driverimmobilier.com

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 86950 €

Réf : SA00686000-DRIVER - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS OFFRE D'ACHAT ! Pour vendre vite au meilleur prix avec des frais réduits, contactez votre conseiller

DriVer Immobilier...  Centre ville de L'Isle-Jourdain 32 proche Toulouse 31. Un jardinet pour cette maison à restaurer sur

deux niveaux. POINTS POSITIFS: etnbsp;La situation, le prix et le jardinet. Travaux à prévoir (toiture, menuiseries,

plomberie, électricité, plancher....)  - DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER: AMIANTE: Pas de présence d'amiante dans

les matériaux et produits. PLOMB: Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2)

contenant du plomb on été mis en évidence. GAZ: Le bien ne possède pas d'installation intérieur de gaz.

ELECTRICITE: L'installation intérieur d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. ETAT TERMITE: L'examen

fait état d'indices d'infections de termites sans présence d'individu au niveau du bâti le jour de la visite de l'expertise.

DPE: Le bien n'est pas équipé d'un système de chauffage. - HONORAIRES: Les honoraires sont à la charge partagé

entre le vendeur et l'acquéreur. - PRIX DE VENTE: 86 950 euros (83 475 euros Hors Honoraires Acquéreur) -

Honoraires acquéreur: 3 475 euros. Honoraires Partagés entre le vendeur et l'acquéreur. - Annonce publiée avec

photos de proposition d'aménagement. Sandrine MONDOLOT: 06 64 84 03 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379367/maison-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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