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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 19000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318000 €

Réf : VM408-VALDIS - 

Description détaillée : 

Situé au Sud Ouest de la Roumanie, proche de RUSCA, dans la région de Caras-Severin, au coeur même de la

moyenne montagne. Chalet de chasse, 450 m2 + une dépendance de 30 m2, 11 pièces, 8 chambres, implanté sur une

parcelle de 19 000 m2 composée de différentes essences d'arbres. Idéal pour les amoureux de la chasse/ ou personnes

en recherche de tranquilité absolue /sports d'hiver/séminaire-retraite d'entreprise etc. Le chalet se compose : Au rdc :

entrée, cuisine pièce de vie, bureau, chambre parentale avec salle de bains, WC indépendant, véranda A l'étage : 7

chambres, 2 WC, 2 SDE Chauffage poêle à bois. Arbres fruitiers, serre ? potager.  Vous souhaitez en savoir plus,

contacter l'agence Valdis-immobilier au 06 08 47 13 58 - Mandat n° 9056

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525396/maison-a_vendre-laon-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY ( Aisne - 02 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 75000 €

Réf : VM406-VALDIS - 

Description détaillée : 

A 9 mns de la ville de Guise et de ses commodités, zone d'activités commerciales et de son Hôpital et 6 mns de Sains

Richaumont.  Nous vous proposons cette maison bien entretenue, mitoyenne des 2 côtés, de construction briques et

couverture ardoises, d'une surface habitable de 90 m2, 4 pièces, implantée sur une parcelle de etnbsp;700 m2

entièrement close. l'accès à la propriété se fait par un portail d'entrée. Un autre portail côté jardin à l'arrière de la maison

a été installé. La maison se compose comme suit : Au RDC : Entrée ouvrant sur la cuisine (aménagée et équipée), une

douche et wc, une grande pièce de vie lumineuse donnant accès à la terrasse et jardin. A L'ETAGE : un palier

desservant 2 chambres communicantes, 1 grande chambre parentale Un grenier (bien isolé). Une cave 50 m2 (isolation

par le plafond). Une belle parcelle de terrain devant et derrière, arbres fruitiers et bassin de poissons. Une garage avec

porte motorisée. Un abri. DPE en cours de réalisation. Assainissement conforme. etnbsp; Fibre installée. A noter :

fenêtres double vitrage avec volets roulants manuels, ballon d'eau chaude 5 ans, toiture refaite il y a 4 ans. Bonne

Isolation générale dont cave et combles. Charges : Electricité 76E/mois. Consommation de chauffage 1200E/an Vous

souhaitez en savoir plus, contactez-nous au 06 08 47 13 58. Mandat : 9055. Bien VM 406     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404391/maison-a_vendre-monceau_le_neuf_et_faucouzy-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Terrain ARRANCY BRUYA¨RES-ET-MONTBA©RAULT ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 827 m2

Prix : 62900 €

Réf : VT073-VALDIS - 

Description détaillée : 

Dans un bourg très recherché avec commodités, à 5 mns au sud de LAON, beau terrain à bâtir entièrement plat

idéalement situé et bien exposé (sud-est). D'une superficie de 826 m2 dont 22 mètres de façade, il est traversé par un

petit cours d'eau. A noter : Le terrain est clôturé de 90 mètres etnbsp;de murs en pierres sur 3 côtés. Le CU est positif.

Vous souhaitez plus d'informations, contactez nous au 06 08 47 13 58 mandat : 9045

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379675/terrain-a_vendre-arrancy-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 172500 €

Réf : VM405-VALDIS - 

Description détaillée : 

A 30 mns de Saint-Quentin et de Laon CHAUNY - A 2 pas des écoles maternelle et primaire, et de toutes commodités,

dans un secteur calme, nous vous proposons cette maison individuelle au confort plain-pied, construction 2010, de 137

m2, 8 pièces, implantée sur une parcelle d'environ 800 m2 entièrement close avec portail d'entrée automatisé et

visiophone de sécurité au portillon.  La maison familiale se compose au RDC : . D'une entrée indépendante . d'un salon

et salle à manger de 33 m2 . d'une cuisine etnbsp;aménagée et équipée . de 2 chambres . une salle d'eau avec wc

Accès au sous-sol complet isolé pouvant être aménagé. A l'étage, un palier desservant : . 3 chambres et un bureau .

une salle de bain avec wc En extérieuretnbsp;: . un beau terrain derrière pour profiter des beaux jours. La maison est de

bonne construction, la couverture toiture en tuile mécanique. Une dalle béton sur l'ensemble du bien (sous-sol, rdc,

étage) etnbsp;Système de chauffage pompe à chaleur air/air Une partie des fenêtres sont équipées de volets

électriques (façade arrière côté jardin) Chauffage + électricité 2000E/an  A noteretnbsp;: Travaux de remise au goût du

jour et finitions sont à prévoir. Possibilité de créer une terrasse côté jardin. Vous souhaitez en savoir plus, contactez

l'agence au 03 23 79 99 84 ou 06 08 47 13 58 Mandat 9054 - Réf bien : VM405  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379674/maison-a_vendre-chauny-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 84000 €

Réf : VM403-VALDIS - 

Description détaillée : 

A 6 mns de Sains Richaumont et de toutes ses commodités (commerces, médecin, école et collège) 14 mns de Guise

et de Marle, nous vous proposons cette maison rénovée, mitoyenne des 2 côtés, de construction briques et couverture

ardoises, d'une surface habitable de 90 m2, 5 pièces, implantée sur une parcelle de 450 m2. La maison se compose

comme suit : Au RDC : Entrée ouvrant sur le séjour et la cuisine (aménagée et équipée), un salon de 19 m2 comprenant

un poêle à granules une salle d'eau, un wc indépendant A l'étage : un palier desservant 3 grandes chambres, 1 bureau.

Un grenier (bien isolé). Une etnbsp;grande cave (isolation par le plafond). etnbsp;Une belle parcelle de terrain devant.

DPE réalisé le 16/06/2022 : consommation énergétique C, Emissions GES : A Estimation coûts : 840 à 1140 euros

Assainissement conforme. A noter : fenêtres double vitrage, radiateurs électriques basse consommation, poêle à

granules et ballon d'eau chaude par thermodynamique. Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous au 06 08 47 13

58. Mandat : 9053. Bien VM 403  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379673/maison-a_vendre-monceau_le_neuf_et_faucouzy-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison LABEAUME ( Ardeche - 07 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1567 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 630000 €

Réf : VM401-VALDIS - 

Description détaillée : 

Situé en Ardèche du sud , Labeaume labellisé « village de caractère » médiéval est situé au bord de la rivière « Beaume

» entouré de falaises calcaires, c'est la commune d'Europe, possédant le plus grand nombre de dolmens (147) Cette

villa bâtie en 2004 sur un terrain arboré d'une contenance de 1567M2 et d'une surface habitable de 128M2 de plain

pied, vous séduira par sa distribution des pièces et ses volumes faciles à vivre et à entretenir. Elle comprend : Entrée

sur vaste séjour avec cheminée à insert, salle à manger donnant sur large terrasse-loggia d'un surface de 55M2, 

grande cuisine équipée et séparée donnant sur autre terrasse,  3 chambres dont une pouvant faire office de bureau, 

une salle d'eau,  2 cabinets de toilette. etnbsp; À l'extérieur, la propriété est entièrement clôturée par un mur de pierres

et un portail.  Le jardin planté d'oliviers, palmiers, cyprès, figuier et d'essences méditerranéennes agrémentent cet

espace paysager où se trouve une piscine (8mX4m)etnbsp;avec son pool- house et ses dépendances.  Les fermetures

sont toutes en double vitrage équipées de volets en bois ou roulants. Le chauffage central est au fuel. Un parking pour 3

voitures avec possibilité de construire un garage 2 voitures et une remise a été accordé. Classe Energie : D Classe

GES : D Prix de vente : 630.000E etnbsp;honoraires 5% à la charge du vendeur Pour infos et visite : French Riviera

Properties : Sarah Cosnac : 0686452021 e-mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379672/maison-a_vendre-labeaume-07.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison ANIZY-LE-CHATEAU ( Aisne - 02 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 134000 €

Réf : VM397-VALDIS - 

Description détaillée : 

Située à 20 MNS Au SUD OUEST DE LAON - dans un bourg toutes commodités (école maternelle à 2 pas,

commerces, médecins..) nous vous proposons cette maison des années 60 d'une SH de 104 m2. Elevée sur 2 niveaux

+ sous-sol complet, elle est implantée sur une parcelle d'environ 600 m2 entièrement close. Composée de 5 pièces, elle

comprend : Au Rez-de-chausséeetnbsp;: une partie véranda, une entrée couloir, un wc indépendant avec lave-mains,

une cuisine, une salle à manger de 19,30 m2 et un grand salon de 24 m2 avec cheminée fermée. A l'étage (escalier en

chêne)etnbsp;: un palier distribuant 3 chambres dont une avec 2 espaces rangemecxnts/dressings, un wc indépendant.

Au sous-soletnbsp;: une pièce servant de salle de bains + douche, un atelier-cave, un garage. A noteretnbsp;que la

porte du garage est automatisée. L'extérieuretnbsp;: une terrasse, une partie pelouse et fleurs, une autre partie en

verger (cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers..). un ancien enclos à poules, un petit bâtiment. Le système de chauffage

: gaz de ville. Assainissement tout à l'égout. Du rafraichissement et des travaux sont à prévoir. Vous souhaitez en savoir

plus, contactez l'agence au 06 08 47 13 58  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379671/maison-a_vendre-anizy_le_chateau-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison MONS-EN-LAONNOIS ( Aisne - 02 )

Surface : 205 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : VM395-VALDIS - 

Description détaillée : 

Secteur recherché etnbsp;- Axe LAON - SOISSONS Dans un bourg offrant commerces, médecins et écoles, à 5 mns au

sud ouest de Laon, nous vous proposons de découvrir ce bien implanté sur une parcelle de etnbsp;2433 m2 close.  LA

MAISONetnbsp; individuelle et de plain-pied sans vis-à-vis, de construction en dur avec habillage bois, offre une SH de

135 m2. etnbsp; Elle comprend : une entrée s'ouvrant sur une cuIsine aménagée et équipée de 20 m2 donnant sur un

lumineux séjour de 33 m2 avec accès direct terrasse. Un espace bureau, une buanderie, un couloir distribuant 3 belles

chambres etnbsp;avec dressing, une salle de bains + douche et un wc indépendant. Au grenier : un espace nuit (1

chambre supplémentaire !) a été créée. Possibilité d'aménager un dressing.  En extérieur, la grande terrasse donnant

sur le jardin a été aménagée avec goût. Elle vous permettra de profiter des beaux jours. Beaucoup de possibilités avec

les dépendances servant actuellement d' atelier, garage, bâtiment.  A noteretnbsp; : le parquet en chêne (séjour et 2

chambres), les fenêtres en double vitrage (oscillo-battantes) et la baie coulissante équipées de volets électriques, le

pôele à granules récent. Une chaudière est également installée (au fioul). Le Portail d'entrée est motorisé.  ATOUT

SUPPLÉMENTAIRE : UN CHARMANT APPARTEMENT rénové,etnbsp; indépendant à la maison, avec son accès

privatisé. D'une SH de 70m2, il comprend une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie et 2 chambres,

une salle de bains, un WC indépendant, une buanderie. Les + : Une terrasse privée et un terrain d'environ 400 m2. Il est

actuellement loué 600 euros/mois.  Taxe foncière pour l'ensemble : 1343 euros/an Consommation EDF : 1125 euros/an

DPE maison : D et D DPE Appartement en cours. Vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous au 06 08 47 13

58 Mandat : 9049   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379670/maison-a_vendre-mons_en_laonnois-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison VEUVE ( Marne - 51 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 10060 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316500 €

Réf : VM388-VALDIS - 

Description détaillée : 

10 mns au Nord de Chalons-en-Champagne, 2 mns de La Veuve. 20 mns de Reims - Accès autoroute A4 rapide. 

Maison familiale sans vis à vis offrant de belles prestations. Entièrement rénovée, d'une surface habitable de 153 m2, 7

pièces, dont une dépendance habitable. L'ensemble est implanté sur une parcelle entièrement close de plus d'1 hectare

! Idéal pour une famille en recherche de tranquilité et de grands espaces. etnbsp; Activités professionnelles

envisageables au vue de la parcelle et de la dépendance.  La maison se compose : En RDC . Une entrée, cuisine

neuve aménagée et équipée (four, plaque, hotte) . une grande pièce de vie avec poêle à granules etnbsp;accès direct à

la terrasse . un hall d'entrée (côté terrasse) distribuant 1 wc indépendant, une suite parentale (dressing, SDE) A

l'ETAGE . un grand palier . une belle salle de bains avec douche à l'italienne . un wc, un espace rangement . un placard

. 2 belles chambres dont une avec grand dressing EN EXTERIEUR . une pièce buanderie (accolée à la maison) . une

grande terrasse . une cave Aucun travaux à prévoir ! Les + : la dépendance de 21,5 m2, pouvant servir de

etnbsp;bureau ou chambre invité... Un immense terrain offrant de multiples possibilités avec sa partie pature, sa partie

boisée et son terrain plat avec un abri. Plus de photos sur notre site VALDIS-IMMOBILIER.COM Contactez-nous pour

plus d'informations. Mandat : 9044

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379669/maison-a_vendre-veuve-51.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison BRAINE ( Aisne - 02 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 62500 €

Réf : VM371-VALDIS - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Soissons, au coeur d'un bourg tous commerces et écoles, nous vous proposons cet ensemble

immobilier qui se compose : Au RDC, etnbsp;espace commercial, bureau, arrière bar d'environ 70 m2, Au 1er étage un

appartement offrant un beau potentiel. Une petite cour et une cave voutée de 30 m2. Un grenier aménageable de 150

m2. L'ensemble est à rénover complètement. A noter que le ballon d'eau chaude est récent Le chauffage est gaz de

ville Chaudière datant de 10 ans Double vitrage PVC Mandat : 9036 Vous souhaitez en savoir plus, contactez l'agence

au 03 23 79 99 84 ou 06 08 47 13 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379668/maison-a_vendre-braine-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 159300 €

Réf : VA1938-VALDIS - 

Description détaillée : 

ARGENTEUIL ? centre ville. A proximité du centre hospitalier et de toutes commodités. Ligne de bus n° 9 juste en bas

de la copropriété ! Dans une copropriété calme, entretenue et sécurisée. Appartement 3 pièces situé au 1er étage avec

ascenseur, sans vis à vis. Il comprend : une entrée indépendante une salle à manger et un salon lumineux, une cuisine

meublée et équipée, une chambre une salle de bains aménagée un wc indépendant. 1 séchoir 1 cave de 5,74 m2 1

local poussettes/vélos sécurisé 1 emplacement etnbsp;parking Charges de copropriété : 213 euros /mois (comprenant :

le chauffage, eau, ascenseur et fond de travaux)  A noteretnbsp;: cuisine et chambre fenêtres en double vitrage ? volets

électriques. Salon salle à manger fenêtres simple vitrage ? volets électriques.etnbsp; Travaux de rafraichissement

général à prévoir. DPE en cours de réalisation. Plus d'informations sur notre site VALDIS-IMMOBILIER.COM 06 08 47

13 58 ou 03 23 79 99 84 Mandat 9042 - référence bien etnbsp;VA 1938   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379667/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 647000 €

Réf : VA1937-VALDIS - 

Description détaillée : 

HYPER-CENTRE de REIMS Appartement récent de standing, etnbsp;T6 avec terrasse + cave, en plein centre ville.

Situé à 2 pas de la cathédrale et de la rue de Vesle, au 4ème et dernier étage d'une petite copropriété sécurisée. Accès

au dernier étage privatisé avec clé personnelle ascenseur. etnbsp; Cet appartement très lumineux, est remarquable et

atypique par son puit de lumière. Il se compose comme suit : . entrée / dégagement . un séjour de 30 m2, . une salle à

manger de 18,45 m2, . une cuisine moderne toute équipée (plaque, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) avec

cellier/buanderie . 2 chambres dont une avec dressing . 1 suite parentale (salle de bains, dressing) . 1 Salle d'eau

aménagée avec douche à l'italienne . 1 wc indépendant . une belle terrasse de 20 m2, exposée Sud-Ouest. Vue

dégagée. . 1 cave de 23 m2 GARAGE fermé pouvant être proposé également à la vente avec l'appartement. A noter :

Porte blindée, parquet bois, fenêtres en aluminium, volets électriques (baies vitrées), pompe à chaleur AIR/EAU

chauffage par le sol, climatisation réversible. etnbsp; Bonne performance énergétique et climatique : etnbsp;C et A

Estimation des coûts 920 E/an min.Estimation des coûts 1 300 E/an max.Charges mensuelles : 150 euros environ

(provision eau, entretien des communs, ascenseur..)  Vous souhaitez en savoir plus, contactez l'agence au 03 23 79 99

84 - 06 08 47 13 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379666
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Appartement CAP-D'AIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550000 €

Réf : VA1936-VALDIS - 

Description détaillée : 

CAP D'AIL (06320) - Résidence 'Le Hameau' etnbsp;En exclusivité, dans une petite copropriété uniquement réservée à

usage d'habitation, composée de 10 logements avec de faibles charges et surplombant la mer, la résidence « Le

Hameau » se situe à Cap D'Ail. Elle comprend : le Lot numéro 23, un appartement de type 3 pièces avec jardin

suspendu et garage. Ce bien se compose : Au 1er étageetnbsp; : Entrée privative pou chaque appartement, Hall et

dressing, une cuisine équipée orientée vers les jardins, un séjour de 21M2 orienté plein sud avec balcon terrasse, deux

chambres en façade sud dont une parentale avec chacune leur salle d'eau et WC, etnbsp;le tout représentant une

superficie habitable de 73,25m2etnbsp;plus terrasse deetnbsp;6m2 et jardin suspendu de124m2 tel qu'il en résulte sur

le certificat de superficie. Au Rez de chaussée : un garage assez large  Caractéristiques et état du bien : Cet

appartement très lumineux par son orientation plein sud et sa vue mer absolument féérique, de jour comme de nuit,

vous séduira par sa position dominante surplombant la basse corniche, pour vous offrir la Méditerranée à portée de

rêves. D'une surface habitable de 73,25m2 plus terrasse de 6m2, est en très bon état, aménagé avec des matériaux de

qualité. L'entrée privative de chaque logement, se fait du côté Nord et longe un jardin aux essences

méditerranéennes.Le séjour et la terrasse ainsi que les 2 chambres sont en façade sud vue mer, etnbsp;avec des

stores ajustables selon l'orientation du soleil. Les deux salles d'eau sont équipées d'une douche à l'italienne et WC

suspendu .La cuisine séparée, équipée est orientée côté jardin privatif Le jardin arboré de grands arbres est planté

d'essences méditerranéennes, se compose d'une large terrasse avec son Barbecue et des rocailles agrémentées de

plantes très verdoyantes. L'accès au centre ville, à la mer etamp; plage, se fait en 10mns de marche à pieds ou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14221969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14221969/appartement-a_vendre-cap_d_ail-06.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison TERGNIER ( Aisne - 02 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 121400 €

Réf : VM359-VALDIS - 

Description détaillée : 

Située à Tergnier, dans le triangle Saint-Quentin - Laon - Soissons 20 mns, dans un quartier calme, proche des

commodités, nous vous proposons cette charmante maison bénéficiant d'une isolation optimale, implantée sur une

parcelle de 370 M2. L'ensemble du bien est entièrement clos. Diaporama apercu du bien etnbsp;:   Composée de 3

pièces, d'une surface habitable de 90 m2, dont 2 entrées. Elle comprend : . Une entrée principale s'ouvrant sur la

cuisine . Une arrière cuisine, un wc indépendant, une buanderie . 1 chambre . un salon . une seconde chambre avec

accès salle d'eau . une pièce rangement - Atelier . un grenier non aménageable . etnbsp;une terrasse couverte en dur. .

Un jardin A noter la porte etnbsp;d'entrée principale est blindée. Consommation chauffage 400 euros/an ! etnbsp; La

toiture a été refaite il y a 5 ans. Le prix de ce bien : 121500 euros TTC Vous souhaitez plus d'informations,

contactez-nous au 06 08 47 13 58 Plus de photos sur notre site :   etnbsp; Réf bien : VM359 Mandat 9033  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140527/maison-a_vendre-tergnier-02.php
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 526000 €

Réf : VM340-VALDIS - 

Description détaillée : 

REIMS - Située à Tinqueux, dans un secteur calme et résidentiel, nous vous proposons cette maison d'architecte des

années 80, d'une surface de 175 m2, composée de 9 pièces, avec garage et cave, implantée sur une parcelle de 1000

m2 entièrement close. Pré-visite extérieure :   Elle se compose comme suit : Au RDC,etnbsp; . une entrée, un placard,

un wc, . un séjour en contrebas (2 Marches) avec un accès direct sur l'extérieur, une cheminée ouverte de style

moderne, etnbsp; . une salle à manger donnant accès direct à la terrasse, . une cuisine traditionnelle équipée proposant

également etnbsp;une ouverture directe sur la terrasse. . le couloir distribue 3 chambres avec parquet en chêne, dont 2

avec placards intégrés, . une salle de bains. A l'étage, entièrement parqueté, le palier dessert etnbsp;: . un espace de

jeux/détente, etnbsp; . un bureau bibliothèque en mezzanine (avec vue sur le salon), . 2 chambres avec placards

intégrés, . 1 grande salle de bains avec wc. . une chaufferie (partie grenier) Le garage permet l'accès à une grande

cave. En extérieur, . un etnbsp;terrain arboré et fleuri, idéalement proportionné.  Bonne isolation (10 cm de laine de

verre avec des parties allant jusqu'à 20 cm) Fenêtres en double vitrage bois. Le chauffage au gaz de ville - chaudière

gaz 3 ANS. Chauffeau 5 ANS. Le toit a été nettoyé il y a 3 ANS. Consommation GAZ + ELECTRICITÉ : 2500 euros/an 

A noteretnbsp;que des travaux de rénovation et remise au goût du jour sont à prévoir : cuisine, salles de bains,

etnbsp;WC. + Peinture. Prix de vente : 526 000 euros  Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous au 03 23 79 99 84

(agence) ou directement au 06 08 47 13 58 Mandat n° 9035   etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140525
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Maison LAON ( Aisne - 02 )

Surface : 1900 m2

Année de construction : 1875 

Prix : 265000 €

Réf : VP068-VALDIS - 

Description détaillée : 

Situé à moins de l'A26 et de LAON. Entrepôt atelier industriel - d'installation de structures métalliques, chaudronnées et

de tuyauterie avec bureaux et salle de réunion, sanitaires, d'une surface d'environ 1350 m2. + une partie stockage, pour

le etnbsp;gros matériel, au niveau inférieur, accessible avec engin, d'environ 500 m2 + une partie etnbsp;stockage

(grenier), pour le petit matériel, de 500 m2 + un grand parking Le bâtiment est de construction brique classique, la

toiture en tôle bac acier. L'ensemble érigé sur une parcelle totale de 2900 m2 Vous souhaitez en savoir plus,

contactez-nous au 03 23 79 99 84 Visitez librement notre site :   Mandat n° 9024   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700604
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VALDIS IMMOBILIER

 Chemin Gaillot
02000 Laon
Tel : 06.08.47.13.58
E-Mail : marielavigne@valdis-immobilier.com

Vente Terrain LAON ( Aisne - 02 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 38900 €

Réf : VT064-VALDIS - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 700 m2 dont 380 m2 en plat, situé etnbsp;à Laon en etnbsp;ville basse. La façade fait 25 mètres pour

une profondeur de 15 mètres. La partie restante du terrain est en pente. Le secteur est etnbsp;calme. Ce terrain est

hors lotissement, libre de constructeur. Le certificat d'urbanisme a été délivré. Vous souhaitez d'amples

renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 03 23 79 99 84 Valdis-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12214361
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