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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison THIVIERS ( Dordogne - 24 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 905-MISSION - 

Description détaillée : 

Rare ! A vendre en hypercentre de Thiviers maison en pierre de 150 m² entièrement refaite à neuf avec prestations haut

de gamme : isolation renforcée, huisseries thermiques, phoniques et anti-effraction, chauffage au sol, plomberie,

électricité, VMC double flux, cuisine, salles de bains, terrain gravillonné et espaces verts, portail neuf? dossier de

rénovation total disponible sur demande.etnbsp;etnbsp; Au rez-de-chaussée, sur 75 m² au sol : un grand salon-séjour

traversant de 45 m² avec baie vitrée sur l'extérieur / salon-séjour ouvert sur une belle cuisine aménagée et équipée de

15 m² / un cellier de 10 m² avec chaudière gaz neuve et espace WC séparé. Un bel escalier bois nous amène à l'étage.

Au 1er étage, sur 75 m² au sol : un palier de 5.5 m² / une suite parentale de 27 m² avec sa chambre de 13.5 m² et sa

vaste salle de bains entièrement carrelée avec baignoire, douche à l'italienne, meuble double vasque / une deuxième

chambre de 13 m² avec placard intégré / une troisième chambre de 12 m² avec placard intégré / une salle d'eau de 6.5

m² entièrement carrelée avec douche à l'italienne, vasque, WC. Au 2nd étage, sur 75 m² au sol : un grenier isolé au sol

avec charpente en très bon état, arrivées d'eau et d'électricité. Au sous-sol, une cave de 75 m² isolée avec fondations

renforcées. A l'extérieur, sur parcelle de 300 m² : un jardin clos avec mur neuf. Taxe foncière 1170 E / Tout à l'égout. 

Affaire à saisir rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550156/maison-a_vendre-thiviers-24.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison ROUQUETTE ( Aveyron - 12 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 229000 €

Réf : VM4883-MISSION - 

Description détaillée : 

A Vendre à La Rouquette, à 10 minutes de Villefranche de Rouergue et proche des commodités, belle maison de plain

pied récente construite en 2011 d'une superficie habitable de 127m² sur un terrain de 723m².  Cette belle maison se

compose d'une d'entrée menant à une spacieuse pièce à vivre très lumineuse avec cuisine, salon et séjour d'une

superficie totale de 40m² ! La pièce de vie donne accès à une terrasse de 50m² et à son jardin de 723m² exposé plein

Sud.  La maison est composée de 3 chambres, un bureau, une salle de bain avec baignoire, et un WC indépendant.  Un

logement indépendant a été crée en 2015 avec une belle pièce de vie luminieuse, unecuisine ouverte et une chambre

avec salle de bain douche à l'italienne et WC. Un logement idéal pour recevoir amis / familles ou pour faire de la location

saisonnière type RbnbB.  Côté pratique, vous profiterez d'un garage de 35m².  Une maison avec de très belles

prestations.  Mode de chauffage ; Au sol + Poêle à bois Assainissement individuel : Conforme  Pour plus d'informations

et obtenir gratuitement les coordonnées du propriétaire, envoyez votre demande par mail :   Réf : VM4883 Site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544981/maison-a_vendre-rouquette-12.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison ESCOURCE ( Landes - 40 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1325 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 312990 €

Réf : VM4881-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre entre particuliers. Besoin d'espace et de calme ? Découvrez cette belle maison familiale de 160m2 habitables

avec double garage de 30m2, carport pour camping-car et grand terrain arboré de 1325m2 en bordure de forêt.

Situation géographique privilégiée dans un quartier très calme de la commune de Labouheyre (40210) à seulement 5

minutes de toutes les commodités du centre-ville (commerces, écoles). Autoroute A63 et gare SNCF également à 5

minutes et les plages océaniques de Mimizan à 25 minutes. Le plus, une agréable maison familiale avec de beaux

volumes et un grand jardin au calme à l'abri des nuisances sonores ! Sur deux niveaux, la maison comprend au

rez-de-chaussée : Une entrée d'environ 9m2. Un grand espace de vie de plus de 52m2 avec salon-séjour et cuisine

ouverte donnant accès à une belle terrasse ombragée de 34m2. Une cuisine équipée et aménagée avec îlot central et

grand cellier attenant. Une pièce servant actuellement d'atelier avec son point d'eau. Une confortable salle d'eau de plus

de 9m2 avec meuble double vasques, douche et emplacement machine à laver. Un WC séparé. A l'étage, vous

retrouverez : Une première chambre de 9m2 avec son point d'eau. Une deuxième chambre de 10m2. Une troisième

chambre de 18m2 avec dressing aménagé. Une quatrième chambre de 19m2 avec balcon. Un WC séparé. A l'extérieur,

vous retrouverez un parc arboré entièrement clôturé de 1325m2 avec accès privé sur la forêt en fond de propriété. Un

grand garage double de 30m2. Un carport pour camping-car, un abri de jardin, un poulailler et un barbecue en dur. Un

terrain piscinable et deux puits pour l'arrosage. Accès direct et facile au lac de Labouheyre et à la nouvelle piste

cyclable. Tranquillité absolue proche du centre-ville. Concernant les prestations : Aspiration centralisée sur les deux

étages. Chauffage électrique air/air réversible en climatisation pour l'été (pompe à chaleur et consoles murales

soufflantes). Possi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544980/maison-a_vendre-escource-40.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Bureau MIGRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 700 m2

Année de construction : 1997 

Prix : 600000 €

Réf : VP086-MISSION - 

Description détaillée : 

Locaux professionnels en parfait état construits en 1997 + extension communicante datant de etnbsp;2000. L'ensemble

de 700m² comprend en rez-de-chaussée 7 bureaux, un entrepôt/atelier de près de 250m² avec mezzanine pour

stockage et portail de service, une salle de réunion et des sanitaire hommes, femmes et douche. L'étage situé au niveau

de l'extension dispose de deux autres bureaux, d'une salle de réunion et de sanitaires. Enfin un sous-sol chauffé de

70m² offre un espace d'archivage. Vaste parking totalement bitumé en façade. Possibilité d'aménagement partiel en

habitation. Vente direct propriétaire. Diag énergétique en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535937/bureau-a_vendre-migron-17.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison LALANNE-TRIE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 813 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 92990 €

Réf : VM4688-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre entre particuliers. Ancien grand corps de ferme en ruine d'environ 180m2 utiles vendu avec son terrain

attenant de 813m2 et ses bois d'environ 4 hectares. Situation privilégiée dans un cadre verdoyant et calme en hauteur,

chemin des Fauvettes sur la commune de Montastruc (65330) à seulement 10 minutes de toutes les commodités du

centre-ville de Trie sur Baïse (65220). Le plus, une vue dégagée à 180° en pleine nature ! Cette maison est entièrement

à reconstruire, possibilité de conserver les murs porteurs extérieurs en bon état et une partie de la grosse charpente

d'origine. Tout le reste est à reprendre. La maison dispose d'un terrain de 813m2 attenant à la maison et possède

également environ 4 hectares de bois sur le dessus, le long du chemin de la Lande et Paba. Tranquillité absolue sans

aucun vis-à-vis sur le devant. Une habitation en voisinage sur l'arrière de la maison. Possibilité de faire l'acquisition en

complément et dans un second temps d'un grand terrain en prairie naturel d'environ 13 703 m2 en contrebas de la

maison le long de la rue des Granges (terrain actuellement en fermage, modalités et prix optionnel en sus d'environ 10

000 euros à discuter directement avec le propriétaire). Pas de réseaux d'eau ou d'électricité, prévoir de très gros travaux

et un nettoyage du pourtour de la maison. Détails des numéros et surfaces des parcelles sur demande. Idéal pour un

beau projet de reconstruction, à découvrir rapidement ! Toutes les infos de cette annonce sur notre site Mon Aide Immo

avec la référence VM4688. Contactez votre conseiller local pour une visite. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Votre conseiller Mon Aide Immo : Clément TREBOUX ? 06.09.16.42.40 ?   N°RSAC 834 638 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535936/maison-a_vendre-lalanne_trie-65.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535936/maison-a_vendre-lalanne_trie-65.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison BREUIL-LA-REORTE SURGA¨RES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1861 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 385000 €

Réf : VM4476-MISSION - 

Description détaillée : 

Superbe maison individuelle de plain-pied de construction traditionnelle (2006) sur une parcelle de plus de 1800m² au

c?ur de la commune de Vandré.Cette grande maison dispose d'une vaste pièce à vivre traversante (57m²) composée

d'un séjour/salle à manger et de sa cuisine ouverte.L'espace de vie est complété par un bureau, une salle de jeu de

36m² et une grande buanderie agrémentée d'un galta.La partie nuit est composée de 3 belles chambres avec placards

intégrés, une grande salle d'eau avec douche italienne et double vasque.L'extérieur présente un véritable atout avec sa

grande dépendance de plus de 300m² permettant l'abris de plusieurs véhicules (y compris un camping-car)

l'aménagement d'un atelier voire le stockage de matériaux (idéal pour un artisan) ; l'ensemble donne sur une grande

cour facilitant le parking et les man?uvres des véhicules. Un autre préau de 40m², dont une partie fermée, peut être

transformé en cuisine d'été. Enfin son espace vert piscinable permettra de donner libre cours à vos inspirations

paysagistes...Parmi les atouts, vous retiendrez : la climatisation, la PAC de 2021, l'isolation 2020, le forage, la centrale

d'aspiration, l'interphone etc...etnbsp;Alors n'hésitez pas; une visite s'impose avec les propriétaires pour définitivement

vous convaincre de la qualité et du potentiel de ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531098/maison-a_vendre-breuil_la_reorte-17.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 3682 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT284-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo Grignols vous propose à 15 min de Bazas et de Casteljaloux, ou, 20 min de Langon et Marmande. Un

superbe terrain d'uneetnbsp;surface totale de 3682 m2 dont 2168 m2 constructibles, au calme, 5 min du centre-ville à

pied (commerces, écoles, maison médicale)  - Le bornage et l'étude de sol ont été réalisés, - Le Terrain est non

viabilisé, mais les réseaux à proximité. - Système d'assainissement à prévoir individuel. -etnbsp;Libre de tous

constructeurs Pour tous renseignements contacter Virginie Flour: 0763 86 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525199/terrain-a_vendre-casteljaloux-47.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 4217 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT282-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo Grignols vous propose à 15 min de Bazas et de Casteljaloux, ou, 20 min de Langon et Marmande. Un

superbe terrain d'une surface totale de 4217 m2 dont 2003 m2 constructibles, au calme, 5 min du centre-ville à pied

(commerces, écoles, maison médicale)  - Le bornage et l'étude de sol ont été réalisés, - Le Terrain est non viabilisé,

mais les réseaux à proximité. - Système d'assainissement à prévoir individuel. - Libre de tous constructeurs Pour tous

renseignements contacter Virginie Flour: 0763 86 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525198/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 3682 m2

Prix : 66000 €

Réf : 900-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo Grignols vous propose à 15 min de Bazas et de Casteljaloux, ou, 20 min de Langon et Marmande. Un

superbe terrain d'uneetnbsp;surface totale de 3682 m2 dont 2168 m2 constructibles, au calme, 5 min du centre-ville à

pied (commerces, écoles, maison médicale)  - Le bornage et l'étude de sol ont été réalisés, - Le Terrain est non

viabilisé, mais les réseaux à proximité. - Système d'assainissement à prévoir individuel. -etnbsp;Libre de tous

constructeurs Pour tous renseignements contacter Virginie Flour: 0763 86 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525197/terrain-a_vendre-grignols-33.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 4217 m2

Prix : 68000 €

Réf : 899-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo Grignols vous propose à 15 min de Bazas et de Casteljaloux, ou, 20 min de Langon et Marmande. Un

superbe terrain d'une surface totale de 4217 m2 dont 2003 m2 constructibles, au calme, 5 min du centre-ville à pied

(commerces, écoles, maison médicale)  - Le bornage et l'étude de sol ont été réalisés, - Le Terrain est non viabilisé,

mais les réseaux à proximité. - Système d'assainissement à prévoir individuel. - Libre de tous constructeurs Pour tous

renseignements contacter Virginie Flour: 0763 86 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525196/terrain-a_vendre-grignols-33.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 106000 €

Réf : VM4879-MISSION - 

Description détaillée : 

Belle situation pour cette jolie maison de ville : Située sur la place du village de Grignols (33690) toutes commodités à

pied : commerces, maison médicale, école primaire, maternelle, crèche, transport scolaire pour collège et lycée de

Bazas le tout à 15 mn de Bazas et de Casteljaloux ou 20 mn de Langon et Marmande. Elle se compose de 3 niveaux

pour une surface habitable de 95 m² environ :  En rez-de-chaussée : Une entrée et un dégagement desservant : - l'

ancienne cuisine (15 m²) avec sa cheminée et son ouverture sur la terrasse et le jardin. - le salon (16 m²) avec une

cheminée également  Au 1er étage : 1 palier de 6 m² desservant 1 chambre à l'Est coté rue (21 m²) et 1 chambre à

l'ouest côté jardin (19 m²)  Au 2éme étage : un superbe grenier de 50 m² que l'on peut tout à fait penser exploiter après

quelques aménagements.  À l'extérieur un jardin clôturé avec sa petite dépendance  Cette maison, restée dans son jus,

va demander des travaux de rénovation, mais offre un beau potentiel. Elle peut s'adresser à une petite famille

souhaitant faire une première acquisition, mais aussi à un investisseur qui pourra après rénovation la louer dans sa

configuration actuelle ou la diviser en 2 duplex ou triplex grâce a 2 entrées séparées.  Elle offre également : une toiture

en très bon état refaite il y a 10 ans, des Huisseries récentes en PVC et double vitrage, l'électricité refaite récemment

également aux normes, les radiateurs électriques sont neufs et elle est raccordée au tout-à-l'égout.  Travaux à prévoir :

création de sanitaires, isolation, Chauffage. A visiter sans tarder Pour tous renseignements ou pour les visites contacter

Virginie Flour: 0763 86 52 67   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525195/maison-a_vendre-bazas-33.php
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DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 106000 €

Réf : VM4877-MISSION - 

Description détaillée : 

Belle situation pour cette jolie maison de ville : Située sur la place du village de Grignols (33690) toutes commodités à

pied : commerces, maison médicale, école primaire, maternelle, crèche, transport scolaire pour collège et lycée de

Bazas le tout à 15 mn de Bazas et de Casteljaloux ou 20 mn de Langon et Marmande. Elle se compose de 3 niveaux

pour une surface habitable de 95 m² environ :  En rez-de-chaussée : 1 entrée et 1 dégagement desservant - l' ancienne

cuisine (15 m²) avec sa cheminée et son ouverture sur la terrasse et le jardin. - le salon (16 m²) avec une cheminée

également  Au 1er étage : 1 palier de 6 m² desservant 1 chambre à l'Est coté rue (21 m²) et 1 chambre à l'ouest côté

jardin (19 m²)  Au 2éme étage : un superbe grenier de 50 m² que l'on peut tout à fait penser exploiter après quelques

aménagements.  À l'extérieur un jardin clôturé avec sa petite dépendance  Cette maison, restée dans son jus, va

demander des travaux de rénovation, mais offre un beau potentiel. Elle peut s'adresser à une petite famille souhaitant

faire une première acquisition, mais aussi à un investisseur qui pourra après rénovation la louer dans sa configuration

actuelle ou la diviser en 2 duplex ou triplex grâce a 2 entrées séparées.  Elle offre également : une toiture en très bon

état refaite il y a 10 ans, des Huisseries récentes en PVC et double vitrage, l'électricité refaite récemment également

aux normes, les radiateurs électriques sont neufs et elle est raccordée au tout-à-l'égout.  Travaux à prévoir : création de

sanitaires, isolation, Chauffage. A visiter sans tarder Pour tous renseignements ou pour les visites contacter Virginie

Flour: 0763 86 52 67   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516632/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Vente Maison GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 106000 €

Réf : 893-MISSION - 

Description détaillée : 

Belle situation pour cette jolie maison de ville : Située sur la place du village de Grignols (33690) toutes commodités à

pied : commerces, maison médicale, école primaire, maternelle, crèche, transport scolaire pour collège et lycée de

Bazas le tout à 15 mn de Bazas et de Casteljaloux ou 20 mn de Langon et Marmande. Elle se compose de 3 niveaux

pour une surface habitable de 95 m² environ :  En rez-de-chaussée : Une entrée et un dégagement desservant : - l'

ancienne cuisine (15 m²) avec sa cheminée et son ouverture sur la terrasse et le jardin. - le salon (16 m²) avec une

cheminée également  Au 1er étage : 1 palier de 6 m² desservant 1 chambre à l'Est coté rue (21 m²) et 1 chambre à

l'ouest côté jardin (19 m²)  Au 2éme étage : un superbe grenier de 50 m² que l'on peut tout à fait penser exploiter après

quelques aménagements.  À l'extérieur un jardin clôturé avec sa petite dépendance  Cette maison, restée dans son jus,

va demander des travaux de rénovation, mais offre un beau potentiel. Elle peut s'adresser à une petite famille

souhaitant faire une première acquisition, mais aussi à un investisseur qui pourra après rénovation la louer dans sa

configuration actuelle ou la diviser en 2 duplex ou triplex grâce a 2 entrées séparées.  Elle offre également : une toiture

en très bon état refaite il y a 10 ans, des Huisseries récentes en PVC et double vitrage, l'électricité refaite récemment

également aux normes, les radiateurs électriques sont neufs et elle est raccordée au tout-à-l'égout.  Travaux à prévoir :

création de sanitaires, isolation, Chauffage. A visiter sans tarder Pour tous renseignements ou pour les visites contacter

Virginie Flour: 0763 86 52 67   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511493/maison-a_vendre-grignols-33.php
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Vente Immeuble THIVIERS ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 260 m2

Prix : 140400 €

Réf : 898-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre à THIVIERS centre ville, immeuble en pierre constitué de deux maisons T3, dont une avec jardin et

garage.etnbsp;  etnbsp; Cet immeuble saura notamment vous séduire par son emplacement ...   - Pharmacies,

banques, commerces, poste, médecins à proximité immédiate, gare. - Ecole maternelle, primaire, collège et lycée à

proximité, - Supermarchés et grandes surfaces accessibles à pied, - Centre-ville calme et environnement familial, -

Complexes sportifs et parc de Thiviers, - A moins de 30 minutes en voiture de Périgueux.   ... Ainsi que son agencement

...   Maison numéro 1 de 77 m² libre de toute location comprenant :   - Au rez-de-chaussée : un séjour de 22 m², une

cuisine aménagée de 17 m² avec une porte donnant sur le jardin privatif, un WC. - A l'étage : un palier dessert la 1re

chambre de 16 m², puis la seconde de 14 m². Une salle d'eau avec douche et WC. -Un garage de 22 m². - Tout à

l'égout, Chauffage central gaz de ville, double vitrage bois. Toiture refaite côté jardin en 2017.   Maison numéro 2 de 57

m² actuellement louée 400 euros hc/moisetnbsp;:   - Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour /cuisine de 21 m², une

salle d'eau avec un WC. - A l'étage : deux chambres. - Chauffage électrique, Electricité refaite à neuf. Tout à l'égout,

double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505290/immeuble-a_vendre-thiviers-24.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505290/immeuble-a_vendre-thiviers-24.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 615000 €

Réf : VM4876-MISSION - 

Description détaillée : 

Exclusivement entre particuliers Belle rénovation, piscine et grand jardin à Eysines, intra rocade . Maison rénovée en

totalité (décennales) avec un superbe espace de vie traversant et lumineux de 80m² environ offrant un accès et une

belle vue sur la grande terrasse, sa piscine et son vaste jardin. Cuisine ouverte aménagée. Parcelle de plus de 900m².

Superficie totale du bien de 180m² : 143m² au rez-de-chaussée avec la pièce de vie desservant 3 chambres, dont une

suite parentale avec salle d'eau et WC et sa terrasse, un cellier/buanderie, un WC, une seconde salle d'eau. Et à l'étage

37m² sous plafonds rampants qui raviront les plus jeunes, avec 2 pièces et une salle d'eau avec WC, bénéficiant de

15m² à + de 1,80m de hauteur sous plafond. Piscine maçonnée 8x4 neuve. Terrasse bois et massifs paysagers. Maison

reliée au TAE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505289/maison-a_vendre-eysines-33.php
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Vente Maison BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 430000 €

Réf : VM4833-MISSION - 

Description détaillée : 

Exclusivité Vue dominante, orientation Sud sur zone naturelle, secteur recherché de Latresne, non mitoyenne.

Réhabilitation complète d'architecte / décennale sur l'ensemble, vendu clés en main, toutes les finitions effectuées. Bel

espace de vie donnant sur terrasse et jardin. 3 chambres, chacune avec sa salle d'eau ou salle de bain, dont une suite

parentale avec dressing et belle terrasse privative. Clim réversible sur l'ensemble du bien. Parquet contre-collé au rdc et

sapin massif à l'étage. 2 caves accessibles depuis l'arrière cuisine. 2 WC indépendants. Relié au TAE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505287/maison-a_vendre-bouliac-33.php
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Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505287/maison-a_vendre-bouliac-33.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258500 €

Réf : VM4874-MISSION - 

Description détaillée : 

À VENDRE en exclusivité, à 10 min de Cholet, très belle maison de ville de 130 m² etnbsp;sur un terrain clos de 206 m²,

en plein centre de la commune de Mortagne sur Sèvre.  Cette maison entièrement rénovée comprend, au

rez-de-chaussée : - un beau salon de 32 m² avec poêle à granulés ; - une cuisine aménagée et équipée de 20,50m²

donnant accès à une terrasse, avec store banne électrique ; - un WC.  Au 1er étage : - un grand pallier offrant la

possibilité d'un coin bureau ou d'une chambre d'appoint ; - deux chambres de 13 m² chacune ; - une salle de bains avec

WC.  Au 2ème étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau.  A l'extérieur, jardin plein de charme en

escaliers, avec une belle terrasse surplombant la commune et une dépendance de 14 m².  Les + de ce bien : Charme

de la pierre ;Très agréable terrain sans entretien ;Accès aux commerces et écoles à pied !15 min des Herbiers, 10 min

de Cholet, 15 min du Puy du fou.A VISITER RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497931/maison-a_vendre-cholet-49.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497931/maison-a_vendre-cholet-49.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison VAUNAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 3700 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 262990 €

Réf : VM4867-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre au calme à 8 km de Thiviers (commerces, écoles, gare...) et 25 km de Périgueux, belle maison traditionnelle

de 135 m² sur sous-sol complet avec vaste extérieur et piscine couverte.   Ce bien saura notamment vous séduire par

son emplacement ?   - Sur la commune recherchée de Vaunac etnbsp;-A dix minutes en voiture de Thiviers et toutes

ses commodités, - Pharmacies, banques, commerces, poste, médecins à proximité immédiate, - Ecole maternelle,

primaire, collège et lycée à proximité, - Supermarchés et grandes surfaces, - Nombreux Complexes sportifs, - Quartier

calme et environnement familial, - Propriétés espacées les unes des autres, - A moins de 30 minutes en voiture de

Périgueux, - Axes de transport, nationale 21 et gare.   ? Ainsi que sa configuration ?   - Dans l'espace de vie principal :

une entrée/ un grand séjour de 45 m² avec une cheminée insert, donnant sur la terrasse/ une cuisine récente aménagée

et équipée de 22 m² donnant sur une terrasse semi couverte, une chambre de 12 m² avec placard sur mesure, une

deuxième chambre de 13 m², une salle de bain avec douche et baignoire de 11 m², un WC indépendant.  - Au

rez-de-jardin, un grand sous sol complet avecetnbsp;: une troisième chambre de 25 m², un atelier de 28 m², un local

chaudière et douche de 6 m², une cave de 22 m², un wc, un garage de 36 m². Attenant une second garage de 16 m².  -

A l'extérieur, sur parcelle de 3700 m² : un beau parc plat, clos et arboré / un portail avec allée gravillonnée / une piscine

couverte de etnbsp;10 x 5 m / un espace garage supplémentaire de 16 m² et divers dépendances / cuisine d'été.  

Chaudière au gaz en citerne avec chauffage au sol, insert à bois, adoucisseur d'eau, fosse septique conforme, taxe

foncière de 1210 euros pour l'ensemble.   Affaire à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497930/maison-a_vendre-vaunac-24.php
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Vente Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 790000 €

Réf : VM4869-MISSION - 

Description détaillée : 

Exclusivement entre particuliers, sur le quartier de Fétilly, découvrez sans tarder cette maison familiale datant des

années 50, totalement réhabilitée en 2003.Incontestablement empreinte d'une atmosphère de maison de vacances,

cette rochelaise vous séduira par ses volumes atypiques et son ambiance chaleureuse.Elle se compose d'une vaste

entrée de plus de 15m², aménageable en espace à vivre (bureau, lecture, musique, jeux etc.) distribuant le séjour d'une

part et une grande cuisine conviviale avec accès direct au jardin d'autre part.L'étage offre quatre superbes chambres

lumineuses dont une avec salle de bain privative, deux avec placard intégré et une quatrième de plus de 21m² avec

double fenêtre et parquet massif... Une deuxième salle de bain avec baignoire + cabine de douche et des toilettes

séparées complètent ce niveau.Le jardin intime et sans vis-à-vis, avec terrasse et puits, garantit un espace extérieur

calme et propice aux moments partagés dehors aux beaux jours.Enfin, atout non négligeable pour cette maison de ville,

un garage de plus 22m² vous permettra de stationner un véhicule mais aussi d'entreposer vos vélos qui vous seront

indispensables pour gagner le centre ville de La Rochelle en moins de 10mn !Coup de c?ur assuré lors de votre visite à

organiser au plus vite avec le propriétaire.Diagnostics réalisés le 9/11/22, DPE D177, GES D36 ; consommation

annuelle d'énergie estimée entre 1760 ET 2440E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492300/maison-a_vendre-rochelle-17.php
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Vente Maison TABANAC ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 892-MISSION - 

Description détaillée : 

A VENDRE Maison T3 de 46m² avec son jardinet de 20m², située sur la commune de Tabanac à seulement 5 minutes

de toutes les commodités de Langoiran et de St Caprais de Bordeaux, cette agréable maison est idéale pour un premier

achat ou pour un investissement locatif. etnbsp;Elle comprend au rez- de chaussée : une pièce de vie avec cuisine

aménagée ouverte de 22m², un WC séparé. A l'étage, vous trouverez deux chambres et une salle d'eau. La maison

bénéficie d'un petit extérieur permettant d'installer une table et deux chaises. Cette maison est idéal pour un

investisseur souhaitant faire un investissement locatif avec un bon rendement. A noter que le DPE est idéal car en C et

A, réalisé avec les nouvelles normes.etnbsp;Double vitrage partout.etnbsp;Pas de copropriété et une taxe foncière de

seulement 350 euros environ.  Prix : 138 000 euros FAI (dont 6 000 euros de frais d'agence charge acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487590/maison-a_vendre-tabanac-33.php
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Vente Terrain TABANAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 190000 €

Réf : 889-MISSION - 

Description détaillée : 

À vendre EN EXCLUSIVITE sur la commune de Tabanac  Beau terrain constructible de 1800 m² environ, libre de

constructeur.  Il s'agit d'un terrain joliment arboré, non viabilisé (tous les réseaux sont disponibles à proximité).  Situé

dans un environnement très calme, à seulement 5 minutes de toutes les commodités de Langoiran et de Saint Caprais

de Bordeaux. Vous êtes également à seulement 10 minutes de la gare de Portets et à 20 minutes de la rocade

bordelaise.  A VOIR RAPIDEMENT !  PRIX : 190 000 euros (honoraires charge vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480375/terrain-a_vendre-tabanac-33.php
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Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 965 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : VM4865-MISSION - 

Description détaillée : 

A VENDRE belle maison de plain-pied, 5 pièces, etnbsp;130 m2 etnbsp;sur une parcelle de 965 m2 entièrement

clôturée dans un environnement calme.  Sur la commune de GRIGNOLS, à 15 min de BAZAS etamp; de

CASTELJALOUX, etnbsp;à proximité immédiate de toutes les commodités du centre-ville.  Cette maison construite en

1999 comprend : - une entrée donnant sur une belle pièce de vie de 67 m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée.

- 4 chambres avec placards intégrés - une salle d'eau avec douche à l'italienne - un grand cellier/buanderie de 22 m2 -

un wc indépendant  Une terrasse orientée sud, une grande pergola de 14 m2 adossée à un abri de jardin de 24 m2 et

un poulailler viennent compléter le bien.  Prestations etamp; équipements de qualité : Portail électrique, climatisation

réversible, isolation refaite en 2020  Reliée au tout à l'égout  Pas de travaux à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480374/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 965 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : VM4863-MISSION - 

Description détaillée : 

A VENDRE belle maison de plain-pied, 5 pièces, etnbsp;130 m2 etnbsp;sur une parcelle de 965 m2 entièrement

clôturée dans un environnement calme.  Sur la commune de GRIGNOLS, à 15 min de BAZAS etamp; de

CASTELJALOUX, etnbsp;à proximité immédiate de toutes les commodités du centre-ville.  Cette maison construite en

1999 comprend : - une entrée donnant sur une belle pièce de vie de 67 m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée.

- 4 chambres avec placards intégrés - une salle d'eau avec douche à l'italienne - un grand cellier/buanderie de 22 m2 -

un wc indépendant  Une terrasse orientée sud, une grande pergola de 14 m2 adossée à un abri de jardin de 24 m2 et

un poulailler viennent compléter le bien.  Prestations etamp; équipements de qualité : Portail électrique, climatisation

réversible, isolation refaite en 2020  Reliée au tout à l'égout  Pas de travaux à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480373/maison-a_vendre-bazas-33.php
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Vente Maison GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 965 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 229000 €

Réf : 881-MISSION - 

Description détaillée : 

A VENDRE belle maison de plain-pied, 5 pièces, etnbsp;130 m2 etnbsp;sur une parcelle de 965 m2 entièrement

clôturée dans un environnement calme.  Sur la commune de GRIGNOLS, à 15 min de BAZAS etamp; de

CASTELJALOUX, etnbsp;à proximité immédiate de toutes les commodités du centre-ville.  Cette maison construite en

1999 comprend : - une entrée donnant sur une belle pièce de vie de 67 m2 avec cuisine ouverte aménagée et équipée.

- 4 chambres avec placards intégrés - une salle d'eau avec douche à l'italienne - un grand cellier/buanderie de 22 m2 -

un wc indépendant  Une terrasse orientée sud, une grande pergola de 14 m2 adossée à un abri de jardin de 24 m2 et

un poulailler viennent compléter le bien.  Prestations etamp; équipements de qualité : Portail électrique, climatisation

réversible, isolation refaite en 2020  Reliée au tout à l'égout  Pas de travaux à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480372/maison-a_vendre-grignols-33.php
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Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : 888-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo vous propose à la vente ce superbe appartement de 77 m², situé au 15e et dernier étage d'un immeuble

avec ascenseur, en hypercentre de Mérignac.  Cet appartement T4 est composé de : - Une très belle pièce de vie

exposée sud, avec loggia (vue dégagée) - Une cuisine aménagée et équipée - Trois chambres avec placards - Une

salle de bains. - Un WC indépendant avec coin buanderie  En annexe, L'appartement bénéficie d'une place de parking. 

Le chauffage est collectif et compris dans les charges (ainsi que l'eau chaude)  Vue panoramique avec double

exposition (est et sud) donnant sur l'église de Mérignac.  Idéal premier achat ou pour un investisseur locatif avec un très

bon investissement type colocation ! Secteur recherché au pied du TRAM.  Cet appartement T4 est proposé à l'achat

pour 233 000 E (dont 9 000 E d'honoraires, à la charge de l'acquéreur).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480371/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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Vente Maison HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 550000 €

Réf : 891-MISSION - 

Description détaillée : 

Mon Aide Immo vous présente cette magnifique maison de 117 m², située à seulement 500 m du centre du Haillan. 

Construite en 2017, elle bénéficie d'une garantie décennale.  De plain-pied, son architecture sort du lot et propose une

triple exposition : est, sud et ouest.  Elle dessert : - Une belle entrée, vitrée, bénéficiant d'une superbe profondeur sur le

jardin, - Une pièce de vie très lumineuse grâce à sa triple exposition, d'une surface de près de 50 m², constituée par un

salon, une belle cuisine équipée avec verrière, et un coin bureau (aménagé actuellement en salle de jeu). Les grandes

baies vitrées permettent l'accès direct à la terrasse et au jardin paysager (terrain de 465 m²). - Un cellier - Une chambre

parentale de 12.15 m² avec dressing ; une chambre de 11.70 m² avec placard. Les deux chambres possèdent un accès

sur le jardin. - Une salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque - Un WC indépendant - Une autre suite

parentale, isolée, peut faire office de studio indépendant.  Un garage à vélo est également à disposition avec porte

motorisée.  Visite virtuelle et plan sur demande.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473413/maison-a_vendre-haillan-33.php
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Vente Maison COULONGES-SUR-L'AUTIZE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 701 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 802-MISSION - 

Description détaillée : 

À VENDRE Très belle maison de ville de 122 m², avec un garage de 95m², le tout sur un terrain clos et sans vis-à-vis de

701 m², en plein centre de la commune de Coulonges sur L'Autize.  Cette maison entièrement rénovée comprend, au

rez-de-chaussée: - une belle et spacieuse pièce de vie de 60 m², avec sa cuisine ouverte, un espace salon avec poêle à

bois, et un accès au jardin et aux 2 terrasses, dont l'une couverte ; - un WC ; - un garage avec une belle hauteur sous

plafond et un portail motorisé de 60 m².  À l'étage : - un pallier desservant trois chambres de 10, 14,5 et 16 m², une salle

de bains et un WC indépendant.  Ce bien comporte une cave de 10 m² et des combles aménageables. Les + de ce bien

: Très agréable terrain clos et arboré, au calme ;Accès aux commerces et écoles à pied !  A VISITER RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466753/maison-a_vendre-coulonges_sur_l_autize-79.php
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Vente Maison RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 342000 €

Réf : 887-MISSION - 

Description détaillée : 

Je vous présente en exclusivité cette belle grange rénovée de 140 m2, idéalement située dans le très recherché village

de SOUYRI 12330 Salles la Source.  Organisée sur 3 niveaux, la maison se compose : Au premier niveau : avec accès

direct de plain pied : etnbsp; etnbsp;- une cuisine aménagée et équipée de 13 m2. etnbsp; etnbsp;- un salon séjour de

24 m2. etnbsp; etnbsp;- un cellier de 4.10 m2. etnbsp; etnbsp;- une chambre de 10.34 m2 avec son dressing. etnbsp;

etnbsp;- une chambre de 20.50 m2 pouvant être divisée en deux comme à l'origine. etnbsp; etnbsp;- une salle d'eau de

6.78 m2. etnbsp; etnbsp;- un wc séparé de 1.60 m2. etnbsp; etnbsp;- une petite véranda faisant office d'entrée, très

pratique pour ranger manteaux, chaussures, ... Au second niveau : très lumineux avec ses nombreux vélux et

ouvertures. etnbsp; etnbsp;- un palier de 7.40 m2 au sol pouvant servir de bureau, coin tv, bibliothèque, ... etnbsp;

etnbsp;- une chambre de 14.50 m2 au sol. etnbsp; etnbsp;- une chambre de 14 m2 au sol. etnbsp; etnbsp;- un grenier

de 15 m2 au sol pouvant être aménagé en chambre. etnbsp; etnbsp;- une salle d'eau de 3.93 m2 au sol. etnbsp;

etnbsp;- un wc séparé de 1.34 m2 au sol. Le sous sol complet vous permettra de rentrer 2 voitures, bricoler, stocker, ... 

Le terrain de 740 m2 est entièrement clôturé, composé de terrasses, jardin potager et jardin d'agrément.  Côté

technique : Le chauffage est central au gaz de ville et poêle à granulés. L'assainissement tout à l'égout est conforme.

Les menuiseries sont en PVC double vitrage et pour la plus part équipées de moustiquaires. Les volets sont électriques.

VMC simple flux.  Taxe foncière 710 E/an.  Les points forts de ce bien :  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Secteur

numéro 1. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 4 / 5 chambres. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Cachet de l'ancien. etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; Bon état. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460535/maison-a_vendre-rodez-12.php
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Vente Maison ONET-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 886-MISSION - 

Description détaillée : 

A Vendre à Onet-le-Château, dans un lotissement récent et calme proche des commodités, belle maison de plain pied

récente construite en 2011 d'une superficie habitable de 114m² sur un terrain de 880m².  Cette belle maison se

compose d'une d'entrée menant à une spacieuse pièce à vivre très lumineuse avec cuisine, salon et séjour d'une

superficie totale de 50m² ! La pièce de vie donne accès à une terrasse et à son jardin de 880m² exposé plein Sud.  La

maison est composée de 3 chambres avec rangement, une salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire d'angle et

WC.  Côté pratique, vous profiterez d'un garage de 35m², d'un chauffage pompe à chaleur et d'un récupérateur d'eau de

pluie.  Une maison avec de très belles prestations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460534/maison-a_vendre-onet_le_chateau-12.php
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Vente Maison LANGOIRAN ( Gironde - 33 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 5343 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 650000 €

Réf : VM4824-MISSION - 

Description détaillée : 

A VENDRE, très belle maison de 260 m² + garage attenant de 56 m², le tout sur une parcelle arborée et clôturée de

5343m² avec vue magnifique sur la vallée. Ce bien rare sur le marché, est situé proche de Créon et de toutes ses

commodités, à seulement 10 minutes de la gare de Portets et à 20 minutes de la rocade bordelaise. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez : - Une entrée donnant sur un séjour / salle à manger de 90m², avec belle hauteur

sous plafond et très lumineux avec ses nombreuses baies vitrées, offrant un panorama magnifique.- Une cuisine

indépendante de 18.95m², avec possibilité de l'ouvrir sur le séjour.- Une chambre de 10.77m² .- Une chambre de

21.50m² pouvant également faire office de bureau indépendant, idéal pour une profession libérale.- Une salle d'eau de

7.83m².- Un cellier de 8.57m².- Une buanderie de 14.10m².- Un grand garage de 56m² avec une cave. Au 1er étage,

vous trouverez : - Un pallier / espace bureau, desservant 3 chambres et une suite parentale de 17m² donnant sur une

agréable terrasse.- Une salle de bain de 6.60m².- Un WC séparé. La maison possède un système de production

électrique photovoltaïque permettant de générer 1800E/an auprès d'EDF.  Cette grande maison familiale offre un cadre

de vie magnifique, dans un environnement verdoyant.Prévoir un rafraîchissement. À VOIR RAPIDEMENT Prix : 650 000

euros FAI (dont 15 000 euros de frais d'agence charge acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460533/maison-a_vendre-langoiran-33.php
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Vente Maison LABOUHEYRE ( Landes - 40 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1325 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 312990 €

Réf : VM4847-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre entre particuliers. Besoin d'espace et de calme ? Découvrez cette belle maison familiale de 160m2 habitables

avec double garage de 30m2, carport pour camping-car et grand terrain arboré de 1325m2 en bordure de forêt.

Situation géographique privilégiée dans un quartier très calme de la commune de Labouheyre (40210) à seulement 5

minutes de toutes les commodités du centre-ville (commerces, écoles). Autoroute A63 et gare SNCF également à 5

minutes et les plages océaniques de Mimizan à 25 minutes. Le plus, une agréable maison familiale avec de beaux

volumes et un grand jardin au calme à l'abri des nuisances sonores ! Sur deux niveaux, la maison comprend au

rez-de-chaussée : Une entrée d'environ 9m2. Un grand espace de vie de plus de 52m2 avec salon-séjour et cuisine

ouverte donnant accès à une belle terrasse ombragée de 34m2. Une cuisine équipée et aménagée avec îlot central et

grand cellier attenant. Une pièce servant actuellement d'atelier avec son point d'eau. Une confortable salle d'eau de plus

de 9m2 avec meuble double vasques, douche et emplacement machine à laver. Un WC séparé. A l'étage, vous

retrouverez : Une première chambre de 9m2 avec son point d'eau. Une deuxième chambre de 10m2. Une troisième

chambre de 18m2 avec dressing aménagé. Une quatrième chambre de 19m2 avec balcon. Un WC séparé. A l'extérieur,

vous retrouverez un parc arboré entièrement clôturé de 1325m2 avec accès privé sur la forêt en fond de propriété. Un

grand garage double de 30m2. Un carport pour camping-car, un abri de jardin, un poulailler et un barbecue en dur. Un

terrain piscinable et deux puits pour l'arrosage. Accès direct et facile au lac de Labouheyre et à la nouvelle piste

cyclable. Tranquillité absolue proche du centre-ville. Concernant les prestations : Aspiration centralisée sur les deux

étages. Chauffage électrique air/air réversible en climatisation pour l'été (pompe à chaleur et consoles murales

soufflantes). Possi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457354/maison-a_vendre-labouheyre-40.php
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Vente Maison BUISSON-DE-CADOUIN ( Dordogne - 24 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3778 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 374000 €

Réf : 513-MISSION - 

Description détaillée : 

Villa avec parc de 3 700 m2. Cette construction récente offre une grande pièce de vie avec ouvertures sur le parc

arboré, une cuisine spacieuse et fonctionnelle, 2 chambres avec leur salle de bains, dressings, une pièce de 12 m2

pouvant être chambre ou bureau, une buanderie aménagée, une terrasse couverte, un garage, un bûcher Les espaces

ont été étudiés pour une circulation aisée, portes larges.. Chauffage clim réversible + cheminée+ chauffage au sol.

etnbsp;Consommation maitrisée. Classe énergie C GES : A Portail d'entrée automatisé ainsi que porte du garage. Tout

à l'égout. Terrain entièrement clôturé. Situation offrant cadre verdoyant et tranquille tout en ayant la proximité des

commerces. etnbsp;35mn de Sarlat 45 mn de Bergerac A prévoir ? votre touche personnelle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452760/maison-a_vendre-buisson_de_cadouin-24.php
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Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 74000 €

Réf : 744-MISSION - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ? Montélimar, à proximité immédiate du Faubourg Saint James, situé au 6 -ème étage avec ascenseur,

appartement de 70.22 m² habitables ( carrez) comprenant :  Une entrée avec grand placard, une cuisine équipée

indépendante, un séjour etnbsp;doté d'une clim réversible, de 3 chambres , une salle d'eau avec coin buanderie et un

WC séparé.  Cet appartement dispose d'un balcon et d'une cave.  Charges de copropriété 153 euros / mois (Ascenseur,

chauffage central et eau inclus ! )  A propos de la copropriété : Nombre total de lots : 214 (réparti sur 3 immeubles)

Charges de copropriété : 1 840 euros / an Pas de procédure en cours  Prix : 74 000 euros HAI, charge vendeur Réf :

744 Responsable secteur : etnbsp;Céline PASCAL etnbsp;- Tél : 06.63.10.02.35 Email :   Plus de photos sur notre site : 

 Agent commercial indépendant immatriculé au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) du tribunal de

commerce de Romans : 495 349 078

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452759/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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Vente Maison FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415000 €

Réf : VM4837-MISSION - 

Description détaillée : 

etnbsp;Mon Aide Immo vous propose à la vente, à seulement 8 minutes de Fargues Saint Hilaire, sur la commune de

Loupes, cette belle maison de 115 m², 3 chambres, jardin, garage, carport et piscine possible.  Rénovée récemment,

elle allie parfaitement charme de l'ancien et prestations modernes (motorisations, domotique, appareils connectés,...).

Présentée sur deux niveaux, cette maison T4 de 115 m² bénéficie d'une exposition sud-ouest avec vue dégagée sur la

nature.Elle est composée comme suit :etnbsp;- Une belle pièce de vie traversante, avec pierre apparente- Une cuisine

aménagée et équipée,etnbsp;- Une chambre parentale en RDC avec grand placard et salle d'eau privative)- Deux

chambres à l'étage, dont une avec dressing privatif et toit terrasse offrant une vue imprenable- Une salles d'eau

communiquant avec les deux chambres de l'étage- Deux WC (un, indépendant, au RDC ; l'autre à l'étage, dans la salle

d'eau).etnbsp;Une pompe à chaleur réversible est présente dans la maison.etnbsp;L'intérieur de la maison est en

excellent état.Une terrasse et un jardin viennent agrémenter ce bien, un gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain

de la propriété s'étend sur 377 m².Pour vos véhicules, cette maison possède trois places sur un parking extérieur et une

place de parking en intérieur (carport).Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent

dans un rayon de 10 km. Niveau transports, il y a la gare Salleboeuf, ainsi que sept lignes de bus à moins de 10

minutes. Les nationales N89 et N230 sont accessibles à moins de 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Max Linder vous

attend à quelques minutes du logement pour vos loisirs, de même que deux théâtres et de nombreuses bibliothèques.

On trouve également un grand choix de restaurants et de nombreux bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les

environs.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 415 000 E (dont 3,7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426580/maison-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426580/maison-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison LOUPES ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 415000 €

Réf : 885-MISSION - 

Description détaillée : 

etnbsp;Mon Aide Immo vous propose à la vente, sur la commune de Loupes, cette belle maison de 115 m², 3 chambres,

jardin, garage, carport et piscine possible.  Rénovée récemment, elle allie parfaitement charme de l'ancien et prestations

modernes (motorisations, domotique, appareils connectés,...). Présentée sur deux niveaux, cette maison T4 de 115 m²

bénéficie d'une exposition sud-ouest avec vue dégagée sur la nature.Elle est composée comme suit :etnbsp;- Une belle

pièce de vie traversante, avec pierre apparente- Une cuisine aménagée et équipée,etnbsp;- Une chambre parentale en

RDC avec grand placard et salle d'eau privative)- Deux chambres à l'étage, dont une avec dressing privatif et toit

terrasse offrant une vue imprenable- Une salles d'eau communiquant avec les deux chambres de l'étage- Deux WC (un,

indépendant, au RDC ; l'autre à l'étage, dans la salle d'eau).etnbsp;Une pompe à chaleur réversible est présente dans

la maison.etnbsp;L'intérieur de la maison est en excellent état.Une terrasse et un jardin viennent agrémenter ce bien, un

gain d'espace et de confort bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 377 m².Pour vos véhicules, cette maison

possède trois places sur un parking extérieur et une place de parking en intérieur (carport).Tous les types

d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent dans un rayon de 10 km. Niveau transports, il y a la

gare Salleboeuf, ainsi que sept lignes de bus à moins de 10 minutes. Les nationales N89 et N230 sont accessibles à

moins de 10 km. Le cinéma d'art et d'essai Max Linder vous attend à quelques minutes du logement pour vos loisirs, de

même que deux théâtres et de nombreuses bibliothèques. On trouve également un grand choix de restaurants et de

nombreux bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 415

000 E (dont 3,75 % charge acquéreur). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426579/maison-a_vendre-loupes-33.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426579/maison-a_vendre-loupes-33.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Maison ONET-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 €

Réf : 875-MISSION - 

Description détaillée : 

A Vendre sur le secteur des Costes Rouges, à Onet-le-Château maison familiale d'une superficie habitables de 110m²

proche de toutes les commodités (écoles, supérette, presse, jardins d'enfants, parc, ligne de bus...)  Cette maison se

compose d'une entrée menant à une cuisine indépendante avec balcon et à un salon séjour donnant accès à une

terrasse et à son terrain de 530m².  Sur le même niveau vous trouverez 3 chambres, une salle de bain, et un WC

indépendant.  Au -1 une chambre indépendante avec sa salle de bain ont été crée.  Un grand garage de 50m² complète

le tout.  Une maison à rafraichir mais avec de belles prestations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417371/maison-a_vendre-onet_le_chateau-12.php
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Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1468 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 270000 €

Réf : VM4830-MISSION - 

Description détaillée : 

À Vendre en Exclusivité chez Mon Aide Immo :  Maison d'architecte de 150 m² sur la commune de Saint Rémy, aux

portes de Niort. Cette maison édifiée en 1972 se situe au calme sur un terrain clos et arboré d'environ de 1500 m². 

etnbsp;Elle se compose de :  - Au Rdc, une grande pièce de vie de 60 m² comprenant salon, salle à manger et cuisine,

3 chambres, une salle de bain et un wc.  - À l'étage, une 4ème chambre, ou bureau de 18 m².  - au sous-sol, un garage

de 31m², une buanderie, une cave et 2 petites chambres d'appoint.  - À l'extérieur, une terrasse bois donnant

directement sur une piscine chauffée de 6 * 3 m.  Les + de ce bien :  - Situé au calme, sans vis-à-vis - Electricité neuve -

Portail électrique.   À VISITER RAPIDEMENT !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417370/maison-a_vendre-niort-79.php
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Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 244000 €

Réf : 880-MISSION - 

Description détaillée : 

Exclusivement chez Mon Aide Immo, vaste appartement traversant de plus de 89m² situé au 1er étage surélevé d'une

résidence calme et sécurisée dans le quartier de Bel Air.Son entrée distribue une cuisine indépendante totalement

équipée avec porte fenêtre, un grand salon/séjour de 32m² lumineux, avec placards et balcon donnant au Sud, une

première chambre récemment repeinte. Deux autres chambres exposées ouest, dont une avec placard, une salle de

bain avec baignoire d'angle, douche, espace machines et enfin des WC séparés complètent ce bien.Outre son potentiel

d'aménagement (possibilité quatrième chambre), cet appartement dispose également d'une cave.Proche de toutes

commodités, transports et commerces (magasins de la Chope à 200m) ce bien saura vous séduire par tous ses

atouts.Annonce immobilière concernant 2 lots situés dans une copropriété de 60 lots (30 copropriétaires) ne faisant pas

l'objet de procédure. Les charges mensuelles sont d'environ 125E/mois. DPE 155D et GES 33D.Prix : 244.000 E (dont

9.000E de frais d'agence charge acquéreur). Prix hors honoraires : 235.000 E.Votre agent commercial indépendant Mon

Aide Immo. Géraldine LADREYT, immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du tribunal de

commerce de La Rochelle 843349820 06.24.31.84.07     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417368/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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Vente Maison SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERM ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 244 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 84000 €

Réf : 882-MISSION - 

Description détaillée : 

À Vendre en Exclusivité chez Mon Aide Immo :  Maison de 83 m² sur la commune de Saint Martin Lars en Sainte

Hermine sur une parcelle de 244 m². Cette ancienne dépendance à été aménagée en habitation en 2009.  etnbsp;Elle

se compose de :  - Au Rdc, une grande pièce de vie de 29 m². - À l'étage, une chambre 21,60 m² et une salle d'eau

avec WC. - Une pièce mitoyenne de 28 m² à finir d'aménager.  Les + de ce bien :  - Situé au calme, sans vis-à-vis -

Rénovation récente  À VISITER RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408966/maison-a_vendre-saint_martin_lars_en_sainte_herm-85.php
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Viager Maison ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 758 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 47000 €

Réf : GM4814-MISSION - 

Description détaillée : 

Viager en exclusivité chez Mon Aide Immo :  Viager occupé sur 2 têtes, homme 73 ans et femme 76 ans  Bouquet : 47

000 E FAI Rente : 250 E / mois Valeur du bien : 150 000 E  Maison de 104 m² etnbsp;à 1h de la Rochelle sur la

commune de Benet ( 85490 ), sur une parcelle de 758 m².  Ce bien est situé dans le marais poitevin sur le village

d'Aziré, à 5 min des commodités de Benet.  Il se compose :  - Au Rdc, d'un grand séjour avec son coin cuisine de 43 m²,

une chambre de 18 m², une salle d'eau, un WC et une buanderie.  - A l'étage, d'une mezzanine de 9,50 m² et d'une

chambre de 12,50 m² avec sa salle d'eau.  A l'extérieur, deux dépendances de 67 et 40 m² font office de garage et

remise.  Les + de cette maison :  - Chauffage par pompe à chaleur et poêle à bois - Ballon d'eau chaude

thermodynamique - Adoucisseur d'eau - Situé au calme - Taxe foncière de 69 E par an.  A VISITER RAPIDEMENT !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408965/maison-viager-rochelle-17.php
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Vente Maison LATRESNE ( Gironde - 33 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 492 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 618000 €

Réf : VM4823-MISSION - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE BORDEAUXVenez découvrir cette belle maison T5 de 134 m² sur une parcelle de 492 m²

dans un environnement calme, face à la nature (en zone naturelle), sur la commune de Bouliac (33270) limite Latresne.

Idéalement située, au bout d'une impasse, à seulement 2 minutes de la rocade bordelaise et à moins de 15 minutes de

la Gare Saint Jean, cette maison est parfaite pour une famille ( proximité avec l'école Élémentaire Privée Montessori le

Jardin des Enfants).Ce bien unique comprend au rez-de-chaussée :  - Une grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte de 41.40 m², offrant un beau panorama verdoyant.  - Une chambre de 12.70m² avec sa salle d'eau privative de

4.80m².  - Un cellier et un WC indépendant.  A l'étage, vous trouverez :  - Un palier avec espace bureau.  - Trois

chambres dont l'une avec sa salle d'eau privative.  - Une jolie salle de bain de 6.60m².  - Un second WC indépendant. 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la somme de 618 000 E, dont 18 000 euros

(3%) d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393326/maison-a_vendre-latresne-33.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393326/maison-a_vendre-latresne-33.php
http://www.repimmo.com


DG MISSION IMMO

 7 Place de la Mairie
33360 Latresne
Tel : 05.33.89.03.31
E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-MATHURIN ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 639 m2

Prix : 141000 €

Réf : 859-MISSION - 

Description détaillée : 

Terrain rare, rectangulaire et plat à bâtir de 639 m². Situé sur la commune de Saint Mathurin au calme en impasse, son

emplacement est idéal. etnbsp; Terrain libre de constructeur à voir absolument !  Prix net vendeur : 139 000 euros

Honoraires de 6 000 euros soit 4,32%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370916/terrain-a_vendre-saint_mathurin-85.php
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Vente Terrain QUINS ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 50000 €

Réf : 836-MISSION - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour ce terrain constructible de 2000 m2 à la campagne, hors lotissement, avec jolie vue dégagée. Situé

entre Naucelle et Baraqueville, vous serez en 20 minutes à Rodez et en 25 minutes à Albi. Les réseaux sont à

proximité. L'assainissement individuel est à prévoir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370914/terrain-a_vendre-quins-12.php
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Vente Terrain QUINS ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 45000 €

Réf : 835-MISSION - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1.000 m2 hors lotissement, situé à 5 minutes de Naucelle, 5 minutes de Baraqueville, 20

minutes de Rodez et 25 minutes d'Albi. Au calme, à la campagne avec une très belle vue dégagée. Les réseaux sont en

bordure de terrain. Assainissement individuel à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370913/terrain-a_vendre-quins-12.php
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Vente Terrain QUINS ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 87000 €

Réf : 834-MISSION - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat de 1800 m2 hors lotissement. Situé à La Mothe 12800 Quins, à 5 minutes de Baraqueville, 20

minutes de Rodez et 25 minutes d'Albi. Viabilisé. Tout à l'égout. Libre de constructeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370911/terrain-a_vendre-quins-12.php
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Vente Terrain COQUILLE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 30000 m2

Prix : 94000 €

Réf : 797-MISSION - 

Description détaillée : 

Rare : A vendre vaste terrain à bâtir de 3 hectares dont 2 constructibles à usage commercial, idéalement situé à La

Coquille.etnbsp;   Ce terrain saura notamment vous séduire par son emplacement ?   Sur la commune de La

coquille,Centre de la Coquille à moins de 2 minutes,Commune traversée par la nationale 21,Gare axe

Paris/Limoges/Périgueux/Bordeaux,Tous commerces et commodités,Professionnels de santé à

proximité,Environnement privilégié,  ? Ainsi que ses nombreuses possibilités ?  3 hectares de terrain dont 2

constructibles,Terrain constructible à usage commercial,Terrain plat et ensoleillé,Eau et électricité aux

abords,Viabilisation facilitée,  Affaire à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370910/terrain-a_vendre-coquille-24.php
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Vente Terrain BLESIGNAC CRA©ON ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 437 m2

Prix : 142000 €

Réf : VT262-MISSION - 

Description détaillée : 

LIBRE DE CONSTRUCTEUR : terrain viabilisé de 437 m² idéalement situé sur la commune de Créon.  Toutes les

commodités sont à proximité : commerces, centre médicaux, restaurants, banques, écoles, collège et lycée (en

construction).  A 25 minutes de la gare de Bordeaux, 35 minutes de l'aéroport.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370909/terrain-a_vendre-blesignac-33.php
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Vente Terrain THIVIERS ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 2200 m2

Prix : 29000 €

Réf : 787-MISSION - 

Description détaillée : 

Rare : A vendre terrain constructible de 2200 m², etnbsp;très bien situé à Thiviers, au calme dans une voie sans issue.

etnbsp;  Ce terrain saura notamment vous séduire par son emplacement ?  Sur la commune de Thiviers,Au calme dans

une voie sans issue,Centre de Thiviers à moins de 2 kilomètres,Tous commerces et commodités,Professionnels de

santé à proximité,Axes de transports et gare à moins de 5 minutes,Au calme dans un environnement privilégié, ? Ainsi

que ses nombreuses possibilités ?  2200 m² de terrain,Terrain plat et ensoleillé,Terrain constructible,Eau et électricité

aux abords,Viabilisation facilitée, Affaire à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370907/terrain-a_vendre-thiviers-24.php
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Vente Terrain TRIAIZE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 7252 m2

Prix : 223000 €

Réf : VT259-MISSION - 

Description détaillée : 

À VENDRE DIRECT PROPRIETAIRE avec l'aide de Mon Aide Immo  À vendre dans le centre du bourg de Triaize, à 10

min de Luçon, au fond d'une impasse et au calme, bâtiments sur un terrain constructible de 7252 m².  Idéal activité

artisanale, collectionneur, hivernage de caravanes ou autres : 3 bâtiments d'une surface totale de 1141 m² et possibilité

de construction à seulement 20 min des plages Vendéennes.  Division également possible en plusieurs lots.  Terrain

non viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370904/terrain-a_vendre-triaize-85.php
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E-Mail : dg.missionimmo@gmail.com

Vente Terrain CORGNAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 5570 m2

Prix : 37000 €

Réf : 740-MISSION - 

Description détaillée : 

A vendre terrain constructible de 5570 m² aux nombreux atouts.etnbsp;Situé à Corgnac-sur-l'Isle à proximité de toutes

les commodités (écoles, médecins, pharmacie, épicerie, boulangerie, restaurant, poste, tennis, football, vélo-rail,

camping,...), à moins de 10 minutes de Thiviers et d'Excideuil et 30 minutes de Périgueux, ce terrain saura vous séduire

par ses nombreux atouts :etnbsp;- Emplacement numéro 1 sur le secteur,- Terrain plat, constructible et divisible,-

Possibilité de construction de deux habitations,- Eau et électricité aux abords du terrain,- Pas de

servitude.etnbsp;etnbsp;Affaire à saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370902/terrain-a_vendre-corgnac_sur_l_isle-24.php
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