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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison ROUVIERE ( Gard - 30 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 247000 €

Réf : 00112_177 - 

Description détaillée : 

Jolie villa moderne en R+1 située sur la commune de la Rouvière à 15min de Nîmes. Cuisine équipée ouverte sur un

vaste séjour donnant accès à une grande terrasse exposée SUD - Toilettes - Garage. A l'étage : 3 belles chambres, une

salle de bains et wc séparés. Laissez vous séduire par cette villa de 2012 et par son cadre verdoyant très agréable et

très reposant. Vous pourrez également profiter de sa cuisine d'été et sa piscine.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 247 000E

Honoraires : 4,99% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 235 250E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613224/maison-a_vendre-rouviere-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain PARIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 1000 m2

Prix : 162500 €

Réf : 00111_175 - 

Description détaillée : 

Dans le village de PARIGNARGUES - A moins de 10km de Nîmes, terrain de 1000m² viabilisé. Laissez vous charmer

par ce terrain idéalement situé dans un cadre calme et verdoyant.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 162 500E

Honoraires : 4,84%TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 155 000E

*Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613223/terrain-a_vendre-parignargues-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain BOISSET-ET-GAUJAC ( Gard - 30 )

Surface : 750 m2

Prix : 68750 €

Réf : 00138_207 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Boisset-et-Gaujac, à 15min d'Ales et 5min d'Anduze, terrain de 750m². Cette parcelle se situe hors

lotissement et entièrement constructible.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 68 750E

Honoraires : 5 000 TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 63 750E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613222/terrain-a_vendre-boisset_et_gaujac-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain BOISSET-ET-GAUJAC ( Gard - 30 )

Surface : 2432 m2

Prix : 153000 €

Réf : 00147_225 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Boisset et Gaujac à 5 min d'Anduze et 15min d'Alès, terrain à vendre de 2432m²

Ce terrain idéalement situé, hors lotissement se compose de 2432m² dont 1179m² de constructibles.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 153 000E

Honoraires : 4,79%TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 146 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613221/terrain-a_vendre-boisset_et_gaujac-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain BOISSET-ET-GAUJAC ( Gard - 30 )

Surface : 2741 m2

Prix : 172200 €

Réf : 00148_226 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Boisset et Gaujac à 5 min d'Anduze et 15min d'Alès, terrain à vendre de 2741m²

Ce terrain idéalement situé se compose de 2741m² dont 1179m²  constructibles.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 172 200E

Honoraires : 5%TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 164 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613220/terrain-a_vendre-boisset_et_gaujac-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 00088_229 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de La Calmette, maison de village entièrement rénovée à vendre. Cette maison en R+2 se compose au

rez de chaussée d'un grand garage de 30m², avec un bureau de 10m². Au premier étage, grande pièce à vivre avec

cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, salle de bain avec WC séparés. Au deuxième étage, deux grandes

chambres avec WC séparés. La maison a également une grande buanderie et un cabanon à l'extérieur.

Vous pourrez également profiter d'une agréable terrasse de 15m² au calme.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 149 000E

Honoraires : 4,93% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 142 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613219/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison MONTPEZAT ( Gard - 30 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 00151_230 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Montpezat, à 10min de Nîmes et 5min de Sommières, maison de village entièrement

rénovée.

Cette maison se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur un vaste séjour, le tout faisant 40m². A l'étage, deux

bels espaces chambres de 20m² chacun, d'une salle d'eau, et d'une grande mezzanine de 16m².

Laissez vous charmer par cette maison de village atypique.

DPE en cours

PRIX HONORAIRES INCLUS : 98 000E

Honoraires : 5 000 TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 93 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613218/maison-a_vendre-montpezat-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison MONTPEZAT ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261000 €

Réf : 00121_186 - 

Description détaillée : 

Dans le charmant village de Montpezat à 10km de Nîmes, belle villa de 90m².

A l'intérieur, cette villa comprend une cuisine entièrement équipée ouverte sur un vaste séjour avec cheminée, une salle

de bain avec toilettes séparées, deux chambres dont une de 23,6m² avec son dressing (anciennement deux chambres).

A l'extérieur, une grande terrasse avec vue sur la piscine de 7x3.5, un garage avec bureau en mezzanine, et deux

belles dépendances de 20 m² chacune.

Laissez vous charmer par cette villa moderne offrant de multiples possibilités.

Prix honoraires inclus : 261 000E

Honoraires : 4,82%TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 249 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613217/maison-a_vendre-montpezat-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison PARIGNARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 746 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 262500 €

Réf : 00152_231 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Parignargues, à 10min de Nîmes, villa contemporaine de plain pied sur un terrain de 746m².

Cette maison de 119m² a été entièrement rénovée, elle a la norme RT2012.

Elle se compose d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un vaste séjour de 62m², trois belles chambres, un

dressing, une salle de bain avec wc séparé et un cellier ouvert sur le garage. A l'extérieur, un grand chalet offrant de

nombreuses possibilités.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 262 500E

Honoraires : 4,76% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 250 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613216/maison-a_vendre-parignargues-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison COLLORGUES ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 189000 €

Réf : 00165_242 - 

Description détaillée : 

Collorgues : Axe Nîmes et Alès à 12km d'Uzès

Dans une impasse à proximité du coeur de village, villa de 95m² environ. Au RdC : un hall, wc avec lave mains, séjour

ouvert sur cuisine aménagée et accès au garage.

A l'étage : 3 chambres, une salle de bains et un second wc.

Jardin clos, terrasse, garage et parking.

Villa attenante par le garage. Petit complexe de 3 propriétés avec un accés commun et aire de retournement.

Chauffage électrique à fluide caloporteur.

PRIX HONORAIRES : 189 000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 180 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613215/maison-a_vendre-collorgues-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Appartement SAUZET ( Gard - 30 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177450 €

Réf : 00020_115 - 

Description détaillée : 

A SAUZET - Bel appartement de 135m² dans maison de village avec pierres apparentes. En RdC : garage 2 roues +

cave voutée, en demi-palier : une pièce indépendante pouvant servir de chambre ou de bureau, au 1er étage : grande

pièce à vivre avec coin cuisine jouxtant le salon avec accès direct sur la terrasse de 10m² offrant une vue dégagée, 1

chambre, 1 salle d'eau, en mezzanine : 1 pièce servant de chambre, au 2éme : 2 chambres, 1 salle d'eau +wc.

PRIX : 177 450E

Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613214/appartement-a_vendre-sauzet-30.php

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

Page 12/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613214/appartement-a_vendre-sauzet-30.php
http://www.repimmo.com


MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison MOULEZAN ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172000 €

Réf : 00145_221 - 

Description détaillée : 

Moulezan - Beaucoup de charme pour cette maison de village rénovée avec terrasse, garage et grandes dépendances 

-  Maison comprenant séjour, salon, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains avec douche et baignoire - 2 toilettes.

 PRIX HONORAIRES : 172000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 163 400E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613213/maison-a_vendre-moulezan-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131000 €

Réf : 00074_143 - 

Description détaillée : 

SAINT CHAPTES : Maison de village de 130m² s'élevant sur 2 étages - Au RdC : salon, cuisine et véranda de 18m² -

Au 1er étage : 2 chambres, salle de bains, wc, mezzanine sur véranda. Au second : 3 chambres dont une avec salle

d'eau.

Au sous-sol de 22m² : buanderie, sauna + douche, cellier. Grenier de 18m²

PRIX HONORAIRES INCLUS : 131 000E

Honoraires : 4,80% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 125 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613212/maison-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 105000 €

Réf : 00034_133 - 

Description détaillée : 

La Calmette -EXCLUSIVITE - Maison de village à rénover de 113m² sur 2 niveaux. Possibilité de créer 2 appartements

-Terrasse - Caves - Beaucoup de potentiel

PRIX HONORAIRES INCLUS : 105 000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 100 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613211/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 00092_161 - 

Description détaillée : 

Au Nord de Nîmes, au coeur du village, maison en pierre de 131m² en R+2 disposant aussi d'un grenier. 3 grandes

chambres, séjour donnant sur un grand balcon, cuisine, salle de bains + douche, 2 wc. Idéal pour projet

d'investissement, local commercial en RdC utilisé actuellement comme garage. Village doté des principaux commerces

de proximité, Collège, Gare, Poste, Pompiers.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 157500E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 150 000E

*Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613210/maison-a_vendre-saint_genies_de_malgoires-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison DIONS ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 00094_165 - 

Description détaillée : 

DIONS - Sur les Hauteurs avec vue magnifique sur le Gardon et les Cévennes - Mazet agrandit avec grand salon et sa

cuisine ouverte, 3 chambres + 1 bureau, 1 salle de bains. Plusieurs dépendances sur terrain arboré avec piscine sans

vis-à-vis.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 315 000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 300 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613208/maison-a_vendre-dions-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 00101_170 - 

Description détaillée : 

Saint Jean de Ceyrargues - Maison de village à rénover sur une surface d'environ 75m², 3 chambres, salle à manger,

salon avec coin cuisine, sallle d'eau. Caves d'environ 70m²

et la possibilité de créer une terrasse Tropézienne dans le grenier de 40m² environ - Maison située à moins de 30min

d'Uzés.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 80 000E

Honoraires : 6,67% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 75 000E

*Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613206/maison-a_vendre-saint_jean_de_ceyrargues-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 147000 €

Réf : 00084_151 - 

Description détaillée : 

A la Calmette , maison de plain pied en copropriété de 2004, type 3 de 90m² dont 17m² de véranda. Séjour lumineux

avec clim, cuisine équipée séparée. Deux chambres dont une avec placard. Salle d'eau, dégagement avec rangement -

Cellier. Chauffage électrique - Place de Parking Privée -Résidence sécurisée - Parking visiteurs - Bâtiment commun

servant à la détente avec accés direct à la piscine. Maison mise en vente meublée.

Bien en copropriété

PRIX HONORAIRES INCLUS : 147000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 140 000E

*Les honoraires d'agence seront intègalement à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613205/maison-a_vendre-calmette-30.php

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

Page 19/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613205/maison-a_vendre-calmette-30.php
http://www.repimmo.com


MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 152000 €

Réf : 00144_214 - 

Description détaillée : 

La Calmette - Villa de plain pied de 2004 de 75m² de type 3 en copropriété - Cuisine équipée ouverte sur séjour

lumineux de 36m² avec clim ouvrant sur une terrasse de 17m². 2 chambres, salle d'eau , wc séparés. Cellier. Place de

parking privée. Chauffage électrique - Bâtiment commun servant à la détente avec accés direct à la piscine  - Proche de

toutes les commodités. Possibilité d'acquérir un garage.

Bien en copropriété

PRIX HONORAIRES INCLUS : 152 00E

Honoraires : 4,83% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 145 000E

* Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613203/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 144 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 297000 €

Réf : 00142_212 - 

Description détaillée : 

La Calmette - Maison de type 6 de 144m² avec jardin de 1880m² arboré, clos et aménagé. Piscine de 10x4 avec espace

cuisine d'été ainsi qu'une pièce avec douche+wc. Au RdC pièce à vivre ouvrant sur la terrasse devant la piscine et

cuiisne séparée avec terrasse couverte - 1 chambre, buanderie, salle d'eau+wc.

Grand garage de 43m² avec 2 portes. Au 1er étage 3 grandes chambres dont 2 ouvrent sur une vaste terrasse avec vue

sur le jardin et la campagne - Salle de bains et wc.Séparés de la maison un autre garage avec 2 portes plus hautes

pour véhicules utilitaires de 35m².

PRIX : 314 000E

Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613201/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain SAINTE-ANASTASIE ( Gard - 30 )

Surface : 1366 m2

Prix : 142800 €

Réf : 00155_237 - 

Description détaillée : 

Russan, commune de Sainte Anastasie, parcelle de terrain à batir de 1366 M², non viabilisée. Hors lotissement.

15 minutes d'Uzés, 10 minutes de La Calmette.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 142800E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 136000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613200/terrain-a_vendre-sainte_anastasie-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain BRIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 501 m2

Prix : 80000 €

Réf : 00011_109 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Brignon, agréable village du Gard à 20 minutes de Nîmes et 30 minutes d'Alès, terrain constructible

de 501m², viabilisé. Zone non inondable, au calme. Petit lotissement de 5 lots. Surface de plancher autorisé : 180m².

Gare à 5 minutes - Proche des commodités.

PRIX : 80 000E

les honoraires d'agence seront intègralement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613198/terrain-a_vendre-brignon-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain BOUCOIRAN-ET-NOZIERES ( Gard - 30 )

Surface : 450 m2

Prix : 80000 €

Réf : 00035_145 - 

Description détaillée : 

BOUCOIRAN - Terrain de 450m² non viabilisé (viabilisation en bordure). Bien situé sur les hauteurs. Mazet de 18m² non

aménagé dans l'angle du terrain- A 25min d'Alès et 30 min d'Uzés.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 80 000E

Honoraires : 6,67% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 75 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613197/terrain-a_vendre-boucoiran_et_nozieres-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 495 m2

Prix : 90000 €

Réf : 00030_126 - 

Description détaillée : 

La Calmette - A proximité de toutes les commodités et des écoles, belle parcelle de 495m² constructible non viabilisée.

Quartier tranquille - A 20min de Nîmes et d'Uzès, à 30min d'Alès.

PRIX : 90 000E

Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613196/terrain-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 649 m2

Prix : 105000 €

Réf : 00029_124 - 

Description détaillée : 

La Calmette - A proximité de toutes les commodités et des écoles, belle parcelle de 649m² constructible non viabilisée.

Quartier tranquille - A 20min de Nîmes et d'Uzès, à 30min d'Alès.

PRIX : 105 000E

Les honoraires d'agence seront intègralement à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613195/terrain-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE ( Gard - 30 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1792 

Prix : 115500 €

Réf : 00164_240 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Russan, sur la commune de Sainte Anastasie, maison de village entièrement rénovée de 101m².

Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'un salon, d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur la partie salle

à manger, d'une chambre et d'un wc. A l'étage, une salle d'eau, deux chambres de 19m² et 16m² dont une en

mezzanine et un balcon de 5m². Cette maison offre beaucoup de prestations : climatisation, double vitrage...

Laissez vous charmer par cette maison de village rénovée alliant le charme de l'ancien et du moderne

PRIX HONORAIRES INCLUS : 115 500E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 110 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613193/maison-a_vendre-sainte_anastasie-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Immeuble ROUVIERE ( Gard - 30 )

Surface : 809 m2

Prix : 900000 €

Réf : 00117_181 - 

Description détaillée : 

La Rouviere - Ensemble immobilier en pleine propriété de 10 appartements en très bon état loués.Surface totale

d'environ 850 m2. Rapport locatif très intéressant. RARE à la vente sur ce secteur.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 900 000 E

Honoraires : 3,45% TTC*

Prix hors honoraires agence : 870 000 E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613191/immeuble-a_vendre-rouviere-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison MONTPEZAT ( Gard - 30 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 187950 €

Réf : 00166_246 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Montpezat, à 10min de Nîmes et 5 min de Sommières, villa à vendre de 92m².

Cette villa contemporaine se compose d'une cuisine toute équipée ouverte sur un vaste séjour de 43m², de 3 belles

chambres, d'une salle d'eau et de 2 toilettes.

Cette maison est également dotée d'un jardin à l'arrière de la maison ainsi que d'un grand garage.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 187 950E

Honoraires : 8950 TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 179 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613190/maison-a_vendre-montpezat-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE ( Gard - 30 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1792 

Prix : 108000 €

Réf : 00171_250 - 

Description détaillée : 

Dans le centre du village de Russan, sur la commune de Ste Anastasie, maison en pierre entièrement rénovée à

vendre.

Cette maison se compose de 2 chambres ainsi que d'un bureau, d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte et d'une grande terrasse de 15m2. Au rez de chaussée, un grand espace buanderie et stockage.

Laissez vous charmer par cette maison en pierre rénovée avec gout.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 108 000E

Honoraires : 4,85% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 103 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613189/maison-a_vendre-sainte_anastasie-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Location Appartement MOUSSAC ( Gard - 30 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1792 

Prix : 455 €/mois

Réf : 00156_234_4 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Moussac, charmant T2 avec terrasse entièrement rénové. Cet appartement se compose d'une pièce

à vivre avec cuisine ouverte, d'une chambre,d'une salle d'eau et de WC séparés. Le séjour donne accès à une terrasse

de 12m²

Les charges de 115euros comprennent : l'eau, l'électricité, internet HD, l'entretien des parties communes et la taxe

d'ordures ménagères.

Libre de suite.

DPE en cours

Loyer : 570E par mois charges comprises.

Honoraires à la charge du locataire : 183E TTC dont 61E TTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 455E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613187/appartement-location-moussac-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison GARRIGUES-SAINTE-EULALIE ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 00170_252 - 

Description détaillée : 

Axe Nîmes et Alès - Garrigues

Maison de charme en pierre, jardin arboré de plus de 900 m².

Rez de chaussée comprenant un studio ainsi que les garages.

A l'étage 4 chambres, un salon séjour, cuisine aménagée, salle de bain et wc séparés. Terrasse.

Chauffage central au fioul.

DPE en cours

PRIX HONORAIRES INCLUS : 210 000E

Honoraires : 5%TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 200 000E

*Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613185/maison-a_vendre-garrigues_sainte_eulalie-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain COLLORGUES ( Gard - 30 )

Surface : 1265 m2

Prix : 159000 €

Réf : 00175_255 - 

Description détaillée : 

Collorgues 30190 Quartier calme au coeur des garrigues

axe Nîmes et Alès et à 12km de Uzès

Terrain à bâtir de plus de 1200 m², viabilisé, borné, permis de construire et plans d'architecte valide.

Murs et clôtures existants.

Secteur des plus agréables, environnement idéal, terrain rare à Collorgues.

PRIX HONORAIRES : 159 000E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 151 430E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613184/terrain-a_vendre-collorgues-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 829 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 283500 €

Réf : 00140_209 - 

Description détaillée : 

La Calmette, villa de plain-pied d'environ 110m² de type 5 des années 2000. Salon avec cuisine ouverte de plus de

40m² avec accés direct sur la piscine. 4 chambres, salle d'eau. Volets électriques centralisés, adoucisseur d'eau - Gaz

de ville - Portail électrique. Terrain de 829m² clos et arboré.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 283 500E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 270 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613183/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE ( Gard - 30 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1088 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 240000 €

Réf : 00180_257 - 

Description détaillée : 

Dans le village de Russan sur la commune de Sainte Anastasie, villa de 140m² sur terrain de 1088m² ce bien comprend

une villa de 96m² avec 3 chambres et une dépendance attenante avec possibilité de communication sur la maison de

44m² comprenant 2 chambres et 1 bureau.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 240000E

Honoraires : 4,35% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 230 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613181/maison-a_vendre-sainte_anastasie-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison COLLORGUES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 212250 €

Réf : 00173_253 - 

Description détaillée : 

Collorgues 30190

Quartier calme en bordures aux portes des garrigues

Villa en r+1 composée en rdc d'un séjour et cuisine aménagée, à l'étage trois chambres et une salle de bain + douche.

Cellier et garage.

Plancher chauffant par pompe à chaleur air/eau

Terrasse non couverte.

Terrain clos de 800 m²

PRIX HONORAIRES INCLUS : 212 250E

Honoraires : 3,54% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 205 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613180/maison-a_vendre-collorgues-30.php

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

Page 36/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613180/maison-a_vendre-collorgues-30.php
http://www.repimmo.com


MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 €

Réf : 00168_247 - 

Description détaillée : 

La Calmette, maison de village atypique  en pierre, d'environ 105 m² avec cour intérieure.

Au rez de chaussée une pièce à vivre avec voûtes. Cheminée.

Au premier niveau l'accès à la terrasse couverte se fait par un grand séjour avec cuisine équipée.

Au second étage deux chambres avec vue sur les toits, salle de bains et wc ainsi qu'un palier spacieux pouvant servir

de bureau. Une partie du grenier est aménageable.

Double vitrage, chauffage électrique.

Beau potentiel avec l'atelier attenant d'environ 40 m² avec accès à la cour et à la montée d'escalier menant à la

terrasse.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 189 000E

Honoraires : 9 000 TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 180 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613178/maison-a_vendre-calmette-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINT-MAMERT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1728 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 332000 €

Réf : 00177_259 - 

Description détaillée : 

Saint Mamert du Gard 30730

Villa contemporaine de 116 m²

Au rez de chaussée une cuisine aménagée ouverte sur le salon et séjour avec cheminée, une buanderie, 2 chambres,

une salle d'eau et wc indépendant.

A l'étage, deux chambres avec placards, une seconde salle d'eau et wc séparés.

Un jardin clos et arboré de plus de 1700 m² comprenant un emplacement pour une cuisine d'été, une terrasse couverte

par pergola de 35 m² environ, une piscine, un local technique fermé.

Prestations de qualité, vue agréable et environement calme.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 332 000E

Honoraires : 3,75% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 320 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à lacharge de l'acquéreur

Système de chauffage par climatisation gainable et pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613177/maison-a_vendre-saint_mamert_du_gard-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison SAINT-DEZERY ( Gard - 30 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1084 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 178500 €

Réf : 00163_238 - 

Description détaillée : 

SAINT DEZERY axe NÎMES et ALES A 14km d'UZES

Dans un environnement calme et agréable (hors lotissement) sur un terrain clos et arboré de plus de 1 000m². Villa de

1997 de plain pied d'env. 95m² , 3 chambres, séjour/salon avec cheminée, cuisine aménagée, salle de bains, terrasse

couverte, Garage.

Double vitrage, clim gainable, adoucisseur d'eau, puit en pierre, 2 accès indépendants.

DPE en cours

PRIX HONORAIRES : 178 500E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 170 000E

*Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613176/maison-a_vendre-saint_dezery-30.php

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

Page 39/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613176/maison-a_vendre-saint_dezery-30.php
http://www.repimmo.com


MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Maison ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC ( Gard - 30 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 262500 €

Réf : 00176_256 - 

Description détaillée : 

Arpaillargues 30700 à 4km d'Uzés,

Quartier calme, située dans un lotissement, sans vis à vis, à proximité des commerces.

Villa de plain pied, Séjour avec cheminée, cuisine aménagée, 4 chambres, une salle de bain, une salle d'eau avec wc, 2

terrasses dont 1 en pierre ombragée, garage, abri de jardin, forage relié à la maison, jardin de plus de 800 m² aménagé,

arbres fruitiers.

Piscine hors sol.

PRIX HONORAIRES INCLUS : 262 500E

Honoraires : 5% TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 250 000E

* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613174/maison-a_vendre-arpaillargues_et_aureillac-30.php
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MDI 30 LA CALMETTE

 Rue Marie Durand Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
Tel : 04.66.37.61.14
E-Mail : lacalmette@mdi30.com

Vente Terrain CALMETTE ( Gard - 30 )

Surface : 547 m2

Prix : 95000 €

Réf : 00027_125 - 

Description détaillée : 

La Calmette - A proximité de toutes les commodités et des écoles, belle parcelle de 547m² constructible non viabilisée.

Quartier tranquille - A 20min de Nîmes et d'Uzès, à 30min d'Alès.

PRIX : 90 000E

les honoraires d'agence seront intègralement à la chage du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613172/terrain-a_vendre-calmette-30.php
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