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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 19119 m2

Prix : 4200 € FAI

Réf : VT073-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrains en plusieurs Lots sur AITON  Section ZM etnbsp;1 ha 38 a 34 ca d'un seul tenant accessible haut et bas terrain

en pente.  Section B 4 lots de 3 a 30 ca - 11 a 95ca - 19 a 80 ca - 17 a 80 ca = 52 a 85 ca accessible bord de route

terrains en pente.  soit au total vendu = 1 ha 91 a 19 ca.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386554/terrain-a_vendre-aiton-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain ARVIEU CENTRA¨S ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 3078 m2

Prix : 75000 € FAI

Réf : VT071-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

AVEYRON - Situé entre Naucelle et Cassagnes-Bégonhès dans le sud Aveyron Dpt : 12. Terrain viabilisé, clos, Hors

Lotissement. Plein sud, vue magnifique, 3 078 m² un chemin d'accès privé de 50 mètres et 4 mètres de large, empierré

avec géotextile etnbsp; Projet de 170 m² environ entièrement communicant, il se compose de : (notre configuration)

Maison 108 m², Haut-vent de 36 m² , Garage 36 m². Possibilité d'agrandir. Permis accepté, mais peut être modifié. Terre

végétale stockée. Arbres plantés : Cyprès florence, Tuya, Bambou en limite de propriété (2 Mètres du grillage, hauteurs

illimités)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386553/terrain-a_vendre-arvieu-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON PRE MARTEL ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 15696 m2

Prix : 1950 € FAI

Réf : VT069-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

AITON - etnbsp;Secteur PRE MARTEL -etnbsp; Terrain en Bois de chauffage - Bord de route accessible en haut et en

bas par chemin en PENTU - 3 parcelles contiguës soit 1Ha 56a 96 ca = 1950 Eetnbsp;HAI Honoraires agence 450E

charges acquéreur Prix net vendeur de 1500E A visiter Contact pour visites par mail ou 06 42 60 25 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386552/terrain-a_vendre-aiton-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 24000 € FAI

Réf : VM175-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

TARN - Limite Aveyron. Dans petit hameau, Grange de 129 m2 au sol, sur petit terrain de 277 m2. Ancienne grange, en

pierres, avec une partie en pleine hauteur une autre avec un plancher bois. Pour grange ou éventuelle habitation, avec

changement de destination. CU POSITIF idéal pour résidence secondaire ou premier achat - A 30 minutes d'Albi 81, 12

km de Réquista 12170. A voir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386550/maison-a_vendre-connac-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison FAUSSERGUES ( Tarn - 81 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1664 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 130000 € FAI

Réf : VM173-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

TARN - PROCHE etnbsp;D' ALBI - A l'entrée du Hameau Bien de Type Mas en pierres / Corps de ferme à rénover plein

sud avec vue sur la campagne et les prés. Se Compose d'une maison d'habitation, d'un hangar, d'une grange, d'un

appentis, avec etnbsp;cour fermée, puit, cuve à vin et jardin. Beaucoup de dépendances de chaque côté du bien et sur

l'arrière de celle-ci. La maison dispose d'un salon, une salle à manger, et grande cuisine, salle de bains avec douche et

baignoire, wc, de 3 chambres avec parquet et un grenier aménageable. Une vue magnifique plein sud. Surface de

terrain 1664 m² attenant à la maison. Toiture en lauze, chenaux récents, cheminée, carreaux de ciments, parquet, du

charme, des travaux à prévoir assainissement, système de chauffage à prévoir, et remise au goût du jour. Terrain plat.

Du potentiel avec des dépendances. Pas de vis à vis. Hameau. A 30 minutes d'Albi 81, 10 mn de Réquista 12170, 4 mn

de Valence d'Albigeois 81340 - toutes commodités Dossier complet sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386549/maison-a_vendre-faussergues-81.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison BONVILLARET ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 65000 € FAI

Réf : VM171-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS  MAISON FERME AVEC JARDINÀ vendre : découvrez cette maison de 2 pièces de 43 m² à

Bonvillaret (73220). Elle bénéficie d'une exposition sud. Elle compte une chambre et une salle d'eau. Non raccordée en

Electricité - Encadrée d'une grange à gauche et à droite -Ce bien se situe sur des lots différents et donne la possibilité

de faire 3 logements séparés - Idéal pour prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, cette maison comporte un jardin de

120 m². Le terrain total du bien est de 434 m².C'est une maison de 2 niveaux datant d'avant 1949. L'intérieur va

demander des travaux. Assainissement individuel à prévoir. Le mazot est vendu séparément.Le bien est situé dans la

commune de Bonvillaret. Plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) se trouvent à proximité.

Niveau transports en commun, il y a quatre gares dans un rayon de 10 km. La nationale N90 et les autoroutes A43 et

A430 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur de nombreuses bibliothèques à

proximité du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et cinq bureaux de poste. Enfin, le marché Place du

Marché anime le quartier toutes les semaines le mardi matin.Ce bien est proposé à l'achat pour 65 000 E (honoraires à

la charge du vendeur).Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à

Bonvillaret.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386548/maison-a_vendre-bonvillaret-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison BONVILLARET ( Savoie - 73 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 22000 € FAI

Réf : VM170-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS MAISON DE VILLAGE 4 PIÈCES - JARDINETEn vente : découvrez à Bonvillaret (73220)

cette maison de 4 pièces de 96 m² et 82 m2 de terrain.Le bien n'est pas habitable en l'état et est à réhabiliter.Des

travaux structurel sont à prévoir Dalle plein béton armé coulée sur la voûte du sous-sol etnbsp;armée dans les 2 sens

etnbsp;et liaisonnée avec les murs Nord, Est et Ouest - 2 ou 3 clés etnbsp;avec tirant noyés dans la dalle.  Il est

possible pour 96 m2 habitables etnbsp;Belle pièce de vie ouverte sur balcon, et à l'étage 2 chambres avec dressing ou

bureau* et mezzanine, ou *petite chambre+ combles. Possibilité de créer une terrasse tropézienne. Cave voutée.

Parking ou abri voiture possible ou jardinet sur terrain en face du bien. La maison se trouve dans la commune de

Bonvillaret. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à moins de 10

minutes. Côté transports en commun, on trouve quatre gares dans un rayon de 10 km. La nationale N90 et les

autoroutes A43 et A430 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez de nombreuses bibliothèques à proximité

du bien. Il y a aussi de nombreux restaurants et cinq bureaux de poste. Enfin, le marché Place du Marché a lieu toutes

les semaines le mardi matin.Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 22 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386547/maison-a_vendre-bonvillaret-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Appartement SAINTE-ANNE Martinique ( Martinique - 972 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Prix : 98000 € FAI

Réf : VA272-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTEEEXCLUSIVITÉ - VUE SUR MEREn vente : découvrez ce studio de 22 m² à Sainte-Anne (97227). Il

donne sur la mer et est orienté à l'est-ouest. Il dispose d'une pièce principale : d'un séjour avec un coin cuisine

indépendante auquel s'ajoute une salle d'eau.Une terrasse de 5 m² offre à ce logement de l'espace supplémentaire

bienvenu.Cet appartement est situé au 2e étage d'un immeuble construit en 1995. L'intérieur de l'appartement est en

bon état.Un collège est implanté à proximité : le Collège Isidore Pelage.Ce studio est proposé à l'achat pour 98 000 E

(honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6,52 % du prix du bien).Envie d'en savoir plus sur le rendement

locatif de cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386546/appartement-a_vendre-sainte_anne-972.php
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 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
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Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 6075 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 € FAI

Réf : VM163-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMISetnbsp; etnbsp;- Sud Aveyron 12 - REQUISTA - Situé en bordure d'un grand bourg toutes

commodités à pieds. Corps de ferme non-mitoyen - En cours de rénovation. Pièces terminées : Chambre, Cuisine

équipée, une salle d'eau, rangement, Isolation, Electricité et plomberie partie habitable de suite. Grenier au-dessus de

l'habitation pouvant être aménager en chambres supplémentaires. Habitation communique avec grange à aménager

100 m² environ entre RDC et étage - toiture en Lauze. Expo : sud/est. Implanté sur 6 075 m² de près. Possibilité PC sur

dépôt de permis (carte communale) Puits devant la maison. Une aile à reconstruire. Très accessible aux handicapés.

Dossier sur demande - A voir, des possibilités pour agrandir ou construire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312351/maison-a_vendre-connac-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
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E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain BONVILLARET ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 275 m2

Prix : 23000 € FAI

Réf : VT020-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

VENDU BONVILLARET - 4 Km échangeur AITON - 35 mn de CHAMBERY Vue exceptionnelle sur les montagnes, la

vallée de la Maurienne, exposé Sud - Sud Ouest - Terrain constructible avec possibilité de diviser ou de faire 2

habitations mitoyennes - idéal pour résidence secondaire ou annuel, petit jardin, et à 5 mn chemin de randonnées à

pieds. Surface constructible totale 180 m2 Tous commerces à 4 kms, Aiguebelle, pharmacie, médecins, supérettes

Intermarché et Carrefour Contact. Plan et lien des photos sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131064/terrain-a_vendre-bonvillaret-73.php
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Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE Sainte Geneviève sur Argence ( Aveyron

- 12 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 9340 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 520000 € FAI

Réf : VM160-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS - AVEYRON - Belle propriété de charme bois, lauzes et pierres sèches. Authenticité, un bien

atypique dont une partie date du XVII é sur 9 340 m2 de terrain, principalement en prés pour les extérieurs. Plus de 480

m2 au sol et 230 m2 habitables rénovés. A l'entrée de la propriété un bûcher fait office d'abri voitures, etnbsp;pourrait

être transformé en gîte ou espace détente, éventuellement piscine couverte selon votre mode de vie etc.. etnbsp;en

retrait de l'entrée de la propriété, l'habitation en pierres sèches sur 2 niveaux plus grenier, et enfin l'écurie et la grange

de 250 m2 chacune finissent le bâti qui s'ouvre sur le parc. En Rez de jardin des pièces de vie et en bout de terrasse le

jardin s'étire et dévoile la vallée verdoyante, les toits du village. La propriété implantée sur 9340 m2 d'un seul tenant.

Puits, Cave à vin, Cave à charcuterie et à fromage. Ancien Poulailler et porcherie... En recherche d'une maison de

famille ou il fera bon vivre avec confort, qualité de vie, quiétude, harmonie la proximité d'une école maternelle et

primaire, de commerces de proximité et de circuits courts. Peut-être le lieu parfait pour une nouvelle activité, la surface

offrant un très grand potentiel. Située a 35 mn d'une station de ski - 15 mn du Lac du Barrage de Sarrans - 30 mn de

Saint Gervais - 30mn d'un golf - 1h 15 de RODEZ Aéroport - 2 h de CLERMONT-FERRAND - Dossier complet sur

demande avec photos intérieures extérieures -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131062/maison-a_vendre-sainte_genevieve_sur_argence-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
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E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON PRE MARTEL ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 15696 m2

Prix : 1950 € FAI

Réf : VT042-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

AITON - Accessible - Secteur Sous batterie de Frais de Pertuis - Sur différentes parcelles - Bois résineux sapins

grosses sections et plus petites - 0,6128 ha de résineux - 4615E - VENTE EN COURS - Reste à à la vente Secteur PRE

MARTEL -etnbsp;Terrain en Bois de chauffage - Bord de route accessible en haut et en bas par chemin en 3 parcelles

soit 1Ha 56a 96 ca =1950 Eetnbsp;- Secteur CHANTEMERLE et LE ROGET Terrain Bois de Chauffage moins

accessible en etnbsp;3 parcelles soit 0,2412 ha = 939,90E - VENTE EN COURS - A visiter Contact pour visites par mail

ou 06 42 60 25 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13549005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13549005/terrain-a_vendre-aiton-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
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Tel : 06.42.60.25.40
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Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Appartement GOSIER ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 166000 € FAI

Réf : VA270-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS LE GOSIER - PREMIERE LIGNE etnbsp;VUE SUR MER - EXCLUSIVITÉEn vente : dans la ville

du Gosier (97190) venez découvrir ce studio de 22 m² 48. Ce studio, exposé Sud-Est, donne sur la mer. et vue sur la

plage. Il offre une pièce principale, une salle d'eau. Une terrasse de 9 m2 avec volet électrique et cuisine aménagée

équipée offre à cet appartement de l'espace supplémentaire en plein air.Cet appartement de 32 m2 de surface totale se

situe au 2e étage d'un immeuble. L'appartement est en bon état - vendu meublé et équipé. La plage est accessible de la

résidence, par un accès privé. Plusieurs autres plages à pieds sont accessibles, etnbsp;et commerces de proximité,

petite épicerie, petit-déjeuner, déjeuner, diner, wifi, pizzeria, restaurants, bar à rhum, glacier, location voitures,

massages, salon de beauté.Idéalement situé au centre de l'île Papillon, pour profiter pleinement de l'île verte, des

excursions de la plongée, et des plages de Sainte-Anne, des restaurants, de Saint-François, et des sorties en bateau (

Petite-Terre ) ou de La pointe des Chateau. L'aéroport Pointe-A-Pitre-Le-Raizet est situé à moins de 7 km.Ce studio

possède une climatisation individuelle récente. L'Electricité est inclus dans les charges de copropriété. Fort rendement

locatif annuel en saisonnier, et en longue durée, sa position géographique permet de louer le bien même sur des

périodes plus longues pour location aux consultants (proximité de Jarry) L'appartement fait partie d'une copropriété, pas

de procédure en cours. (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à

vendre en prenant RDV avec notre équipe. Plus de photos du bien et vidéo sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13278763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13278763/appartement-a_vendre-gosier-971.php

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

Page 14/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13278763/appartement-a_vendre-gosier-971.php
http://www.repimmo.com


BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison MONTENDRY Mairie ( Savoie - 73 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 354 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 34000 € FAI

Réf : VM130-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHATetnbsp; MONTENDRY, GRANGE, VUE MONTAGNE, SUD  Petit village savoyard typique

proche de toutes commodités - Grange offrant de beaux volumes, dalle existante au sol, avec partie habitable très

ancienne indépendante - Surface au sol 172,72 m2 au sol - 4 Caves - Surface habitable à réhabiliter de 66 m2 - T2

etnbsp;de 44,13 m2 (carrez) - Bien vendu avec un arrêté d'insalubrité - Prévoir travaux pour lever l'arrêté : Toiture,

couverture et isolation - Isolation murs - Maçonnerie - Plancher - Electricité - Plomberie - Assainissement. Terrain de

354 m2. Le charme de l'ancien, bien exposé, Sud, très jolie vue dégagée, très calme. Site de parapente, Randonnées,

Ski à 35/40 mn - Chamoux-sur-Gelon à 12 mn tous commerces et Pharmacie, écoles, Aiguebelle à 20 mn Superette

Carrefour Contact, Intermarché, médecins, vétérinaire, écoles. Dossier complet sur demande, photos, situation

géoportail etc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13232648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13232648/maison-a_vendre-montendry-73.php

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

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 8128 m2

Prix : 180000 € FAI

Réf : VT040-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain de 8128 m2 - une belle partie plate - idéal pour implanter une grande maison familiale avec assez d'espace pour

gérer activité professionnelle qui demanderait de la place pour un garage - box pour chevaux - ânes - ou autre - le

terrain peut s'y prêter - Ou implantation de 2 maisons voir plus suivant projets. L'implantation du bâti se fait sur la bande

de 20m en bordure de terrain, le long de la route d'accès. Le reste du terrain est en zone naturelle, prés. Terrain en

zone RNU - Tout à l'égout sur la commune - Exposé Sud - CU Positif - Plan sur demande -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13226793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13226793/terrain-a_vendre-aiton-73.php

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

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison CONNAC RA©QUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 € FAI

Réf : VM132-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

SUD AVEYRON - Dans un village toutes commodités, collèges, super marché, maison médicale, piscine, cinéma.

Maison de village composée d'un grand garage 80 m2etnbsp;environ, 2 pièces anciens frigos, courette. Possibilité d'en

détruire un pour récupérer un jardin de 60 m2. Porte automatique. Au 1 er sur 80 m2etnbsp;environ 3 pièces, une salle

de bains, etnbsp;cuisine le tout à terminer. Au 2 ème : 100 m2etnbsp;environ : 3 chambres, salon/salle à manger, salle

d'eau. Une grande terrasse plein sud avec vue dégagée. Toiture neuve en ardoise. Possibilité de transformation pour

utiliser le 1er étage en appartement indépendant, ou création activité professionnelle.etnbsp; Des travaux sont

àetnbsp;prévoir pour l'appartement du premier étage, du potentiel assurément. URGENT a visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13199281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13199281/maison-a_vendre-connac-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 6508 m2

Prix : 308000 € FAI

Réf : VT029-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

COMPROMIS SIGNÉ  AITON, commune située dans le département de La Savoie, proche d'Aiguebelle 10mn tous

commerces, école, services médecins et Pharmacie. Albertville a 15mn. Chambéry 30mn. Accès échangeur proche.

Zone d'activités en plein essor. Belle situation, ensoleillement, environnement agréable, terrain pratiquement plat, cette

parcelle de terrain de 6508 m2 est bornée et à bâtir. Elle se compose de 4 Lots de 5080m2, 344 m2, 361 m2, 723 m2.

Idéal pour investisseur, prometteur, lotisseur, afin de construire plusieurs maisons. 6 beaux lots seraient possible.

Terrain pratiquement plat, étude de sol réalisée. Plan sur demande. Honoraires charge acquéreur.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13078426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13078426/terrain-a_vendre-aiton-73.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Maison REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 215000 € FAI

Réf : VM128-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

AVEYRON - OUEST DE MILLAU et SUD de RODEZ.  A 10 mn du Tarn et de sa Vallée, maison sur 916 m2 de terrain,

centre-vile, proches de toutes commodités, Ecole et commerces à 10mn à pieds. Au total 240 m2 habitables. Au Rez de

chaussée (surélevé) une cuisine équipée, une salle à manger, salon, sde, wc, une chambre un bureau et une 2 éme

chambre (env 120m2) Au premier 4 chambres, salle de jeux, salle d'eau. Plus grenier aménagé de 120m2 et 120m2 de

garage. Chauffage central au fuel et poêle a bois. Garage 2 voitures, cave. Atelier à l'extérieur. Terrain piscinable.

etnbsp;Chenil de qualité. Possibilité chambre d'hôtes, ou activité professionnelle - Fibre optique - Toiture neuve ardoise

et isolée sous toiture. Double vitrages, volets électriques. La commune : nombreuses infrastructures commerciales,

culturelles et sportives. A découvrir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13078425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13078425/maison-a_vendre-requista-12.php
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BRAVISSIMMO

 34 Avenue Saint Sébastien
83136 LA ROQUEBRUSSANNE
Tel : 06.42.60.25.40
Fax : 08.97.38.70.03
Siret : 810814376
E-Mail : ebody@mac.com

Vente Terrain AITON SOUS BATTERIE FRAIS PERTUIS ( Savoie - 73 )

Surface terrain : 24236 m2

Prix : 11674 € FAI

Réf : VT014-BRAVISSIMMO - 

Description détaillée : 

AITON - Accessible - Secteur Sous batterie de Frais de Pertuis - Sur différentes parcelles - Bois résineux sapins

grosses sections et plus petites - 0,6128 ha de résineux - 4615E - Secteur PRE MARTEL - Terrain en Bois de chauffage

- Bord de route accessible en haut et en bas par chemin en 3 parcelles soit 1,696 ha = 6120E - Secteur

CHANTEMERLE et LE ROGET Terrain Bois de Chauffage moins accessible en etnbsp;3 parcelles soit 0,2412 ha =

939,90E A visiter et faire Offre Contact pour visites par mail ou 06 42 60 25 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11206629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11206629/terrain-a_vendre-aiton-73.php
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