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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Location Appartement MEE-SUR-SEINE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 75 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2015
Prix : 1120 €/mois
Réf : LA879-IMIO -

Description détaillée :
A LOUER Appartement Neuf T4 - 75 m2 Dans la Résidence Orion (BBC - 2015), venez découvrir ce bel appartement
(Orientation Sud-Ouest) 1 Grand séjour de 30m2 avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée 3 chambres : 2
chambres enfants décorés avec goût + 1 chambre parentale 1 grande entrée avec placards 1 Salle de bain 1 wc séparé
2 balcons 2 places de parking en sous-sol 1 place extérieure A proximité de l'Ecole de Gendarmerie de
Melun/Bus/Commerces/10minutes des Gares de Melun et du Mée sur seine
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550365/appartement-location-mee_sur_seine-77.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Immeuble BRUGNY-VAUDANCOURT A‰PERNAY ( Marne - 51 )
Surface : 430 m2
Année de construction : 1919
Prix : 359000 €
Réf : VI115-IMIO -

Description détaillée :
Immeuble à vendre centre EPERNAY composée d'une cellule commerciale loué actuellement en commerce de
boulangerie, au 1 er étage studio de 27 m², et au 2/3 étage un duplex de 58 m². L'ensemble est actuellement
entièrement loué. Rapport brut 7.4%.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545321/immeuble-a_vendre-brugny_vaudancourt-51.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison CREVECOEUR-LE-GRAND ( Oise - 60 )
Surface : 62 m2
Surface terrain : 178 m2
Surface séjour : 11 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 117000 €
Réf : VM3105-IMIO -

Description détaillée :
Idéal 1er achat ou investisseurs A Crèvec?ur-le-Grand, je vous propose cette charmante maison de ville ancienne. Une
entrée dessert un séjour/ salon avec cheminée, une cuisine, une arrière-cuisine, une salle d'eau totalement rénovée, un
wc indépendant. Au 1er étage, 2 chambres avec placards cour cimentée, dépendances, chauffage électrique, tout à
l'égout, beau grenier aménageable déjà isolé de 26 m², le tout sur un terrain de 178 m²
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536065/maison-a_vendre-crevecoeur_le_grand-60.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison VEDRINES-SAINT-LOUP ( Cantal - 15 )
Surface : 300 m2
Surface terrain : 200 m2
Surface séjour : 49 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 129000 €
Réf : VM3080-IMIO -

Description détaillée :
MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Védrines-Saint-Loup (15100) venez découvrir cette maison de 8 pièces
de 300 m² et de 200 m² de terrain.Elle est exposée plein nord. Cette maison offre une pièce à vivre, une cuisine
indépendante, aménagée et équipée et deux toilettes. La maison possède un chauffage électrique. L'intérieur va
demander des travaux.Un jardin de 200 m² l'agrémente. Une cave est associée à la maison.Pour les véhicules, il
dispose de six places de parking en extérieur.L'autoroute A75 est accessible à 12 km. Il y a un restaurant à quelques
minutes.Le prix de vente de cette maison est de 129 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les
originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536063/maison-a_vendre-vedrines_saint_loup-15.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison ARSAC-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 274 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 137000 €
Réf : VM3103-IMIO -

Description détaillée :
Centre d'Arsac en Velay, maison de 110 m² habitable avec 3 chambres Entrée avec placard, séjour/salon, cuisine A
l'étage, 3 chambres et une salle d'eau Double vitrage, chauffage électrique, Deux conduits de fumées pour poêles Deux
vastes greniers Rafraichissement à réaliser Terrain d'environ 274 m² avec garage indépendant, abri/préau et
cave/cellier
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525428/maison-a_vendre-arsac_en_velay-43.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison APPRIEU ( Isere - 38 )
Surface : 115 m2
Surface terrain : 2151 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1880
Prix : 150000 €
Réf : VM3051-IMIO -

Description détaillée :
REMISE EN VENTE Rivier d'Apprieu Maison T6 + grange et atelier 2 151 m² de terrain dont 736 m² plat devant la
maison Maison à réhabiliter de 115 m². Extension possible avec l'atelier et la grange. Au rez-de-chaussée : une cuisine,
un salon, une chambre avec salle d'eau et une cave voutée. A l'étage, 3 chambres et salle de bain. Attenant un atelier
de 27 m² et une grange de 51 m². L'ensemble dans un coteau orienté Sud. Droit d'eau sur une fontaine GROS
TRAVAUX à PREVOIR Draînage de l'arrière de la grange, chaînage et toiture sur grange. Maison d'habitation :
menuiseries, électricité...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525427/maison-a_vendre-apprieu-38.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison ALPUECH CURIA¨RES ( Aveyron - 12 )
Surface : 272 m2
Surface terrain : 3761 m2
Surface séjour : 43 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1948
Prix : 592000 €
Réf : VM3100-IMIO -

Description détaillée :
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - MAISON 9 PIÈCES AVEC TERRASSE + GITES.À vendre : à Curières (12210)
venez découvrir cette maison de 9 pièces de 272 m². Elle est orientée au sud-est. Elle est disposée comme suit : une
pièce à vivre, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle inclut également une salle d'eau
et une salle de bains.La maison possède aussi trois terrasses (32 m²) et un jardin (3 481 m²), l'idéal pour profiter des
beaux jours. Le terrain de la propriété est de 3 761 m². Une cave est associée à la maison.C'est une maison de 3
niveaux datant de 1948 et de haut standing. L'intérieur de la maison est en excellent état. Une place de parking en
intérieur et trois places de parking en extérieur sont prévues pour garer votre véhicule.On trouve un restaurant dans les
environs.Le prix de vente de cette maison est de 592 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous
invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs
immobilier.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520235/maison-a_vendre-alpuech-12.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison MONTSAUGEON ( Haute marne - 52 )
Surface : 112 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 50000 €
Réf : VM3099-IMIO -

Description détaillée :
A Montsaugeon, maison ancienne à rénover entièrement , dotée d'une façade historique typique du XVII ème s. avec sa
double fenêtre à meneaux, elle est composée au rez de chaussée, de 2 pièces à vivre : un salon avec dalles de
bourgogne au sol et une cuisine, d'un wc indépendant et d'une chaufferie. A l'étage , un couloir dessert 3 grandes
chambres, une salle de bain et un cellier. Ce bien comporte également un garage, une cave voutée et un terrain clos de
murs, le tout sur une parcelle d 'environ 250 m².etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520234/maison-a_vendre-montsaugeon-52.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )
Surface : 46 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Prix : 174000 €
Réf : VA873-IMIO -

Description détaillée :
etnbsp;À vendre : à Biscarrosse (40600) découvrez cet appartement de 2 pièces de 46 m² au second et dernier étage.Il
est situé dans une copropriété récente avec piscine comprenant 30 lots.etnbsp;Cet appartement de 2 pièces possède
un balcon idéalement orienté de 7m².Bien soumis au statut de la copropriétéMontant moyen annuel des charges payées
par le vendeur: 1200EAucune procédure en cours et ravalement façade effectué en 2022.Contactez notre agence pour
obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520233/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison ROCHETTE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 551 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1989
Prix : 384000 €
Réf : VM3074-IMIO -

Description détaillée :
EN EXCLUSIVITÉ : MAISON 6P-145M2etnbsp;AVEC JARDIN A LA ROCHETTE (77000) IMIO 77 - Frédéric BENOIT
vous propose : En exclusivité, venez vite visiter cette maison lumineuse de 6 pièces - 145 m2 sur 551 m2 de terrain, à 5
minutes de la Gare de MELUN à proximité du Parc de LA ROCHETTE !etnbsp;Bénéficiant d'une belle exposition
Nord-Sud, cette maison de bon standing avec terrasse construite sur plan en 1989 sur 2 niveaux est composée comme
suit =- A RDC etnbsp;: 1 Séjour traversant - 1 cuisine aménagée/équipée/séparée -etnbsp;1 chambre - 1 salle de bain 1 WC séparé- A l'ETAGE : 3 chambres - 1 pièce faisant office de Dressing ou de Bureau- 1 EXTENSION : 1 Garage et
1 salle d'eau + 1 partie aménagée à l'étage en studio avec 1 cuisine - 1 pièce séjour avec 1 mezzanineUn
rafraîchissement peut être à prévoir sur le tout (Papier peint/Peinture) Les +++ : - Possibilité de logements
supplémentaires ou STUDIO LOCATIF etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - etnbsp;Jardin
fruitier + terrasse au Sud etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Cours gravillonnée
avec parking pour 1 camion ou 2 voitures au Nord etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;- Parking public supplémentaire disponible etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;- Proximité Parc, Forêt de Fontainebleau, Ecoles, Gare, Commerces
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511768/maison-a_vendre-rochette-77.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison IZEAUX ( Isere - 38 )
Surface : 254 m2
Surface terrain : 1013 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 6 chambres
Année de construction : 1800
Prix : 399000 €
Réf : VM3095-IMIO -

Description détaillée :
Ancien corps de ferme de 254 m² avec appartement indépendant Garage de 45 m² + Atelier de 25 m² + Cave voutée
Secteur Calme Maison principale de 160 m² comprenant un espace de vie de plus de 50 m² avec cuisine ouverte sur la
salle à manger et salon semi indépendant. 4 chambres / 2 salles d'eau et une buanderie de 25 m². La maison dispose
également d'un double garage de 45 m², d'une cave voûtée de 20 m² et d'un atelier. Chauffage principal au poêle à bois
/ chauffage central au fuel moderne avec cuve enterrée Climatisation ventilée dans les pièce principales. Toiture neuve
style tuiles écailles et isolation à laine de roche soufflée. Cet ancien corps de ferme comprend également un
appartement de 95 m² en premier étage etnbsp;comprenant etnbsp;une cuisine indépendante, un salon/salle à manger
donnant sur un balcon, 2 chambres et une salle de bain. L'appartement dispose de ses propres compteurs. Le terrain
plat de 1000 m² est piscinable. Il comprend deux entrées. La maison se trouve à deux minutes en voiture et moins de
10 minutes à pied du centre-bourg d'Izeaux comprenant des commerces et les écoles. A 10 minutes de la gare de
Moirans et 5 minutes du Péage de Rives.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498064/maison-a_vendre-izeaux-38.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison YCHOUX ( Landes - 40 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 1093 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 285000 €
Réf : VM3088-IMIO -

Description détaillée :
Venez visiter cette maison type landaise à YCHOUX à fort potentiel et à rénover. Cette maison de 125m² est composée
d'une pièce de vie avec insert, une cuisine indépendante, 3ch, une SDB, une véranda. A l'extérieur, sur un terrain de
1093m², vous trouverez également un abri (bois et atelier) avec la pompe du puit foré pour arrosage. Points fort: Moins
d'1km de la gare, poste, école et commerce de proximité
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498063/maison-a_vendre-ychoux-40.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison BEAUVAIS ( Oise - 60 )
Surface : 94 m2
Surface terrain : 225 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1980
Prix : 219500 €
Réf : VM3086-IMIO -

Description détaillée :
Dans un quartier calme et recherché de Beauvais, etnbsp;je vous propose ce beau pavillon bien entretenu et lumineux.
Il offre une belle entrée avec placard desservant une cuisine aménagée et équipée , un grand séjour/ salon avec une
cheminée, un WC avec lave-mains. A l'étage, vous trouvez un palier desservant 3 belles chambres de 15, 12 et 11 m² ,
une salle d'eau récente avec WC Fenêtres PVC double vitrage, volets roulants électriques, chauffage au gaz de ville,
tout à l'égout, une terrasse de 22 m², un garage, le tout sur un terrain de 225 m² faibles charges mensuelles : 85E / mois
pour le gaz et 42E / mois pour l'électricité soit 1524E /an
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498062/maison-a_vendre-beauvais-60.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison DECHY ( Nord - 59 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 574 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 77000 €
Réf : VM3072-IMIO -

Description détaillée :
etnbsp;EXCLUSIVITÉDécouvrez à Dechy (59187) cette maison de 5 pièces de 90 m². La maison, avec vue sur jardin,
bénéficie d'une exposition sud. Elle s'agence comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante,
aménagée et équipée et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est présent dans la maison.Le
terrain du bien est de 574 m². Une cave agrémente les 5 pièces de ce logement.L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.
Côté stationnement, cette maison dispose de quatre places de stationnement en extérieur et d'un garage.Il y a des
établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Joliot-Curie et l'École Maternelle Anne
Frank. Niveau transports en commun, on trouve 12 gares à proximité. L'autoroute A21 est accessible à 10 km. Il y a un
bureau de poste à quelques minutes du logement.Les honoraires sont à la charge du vendeur. etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492480/maison-a_vendre-dechy-59.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )
Surface : 95 m2
Surface terrain : 283 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1960
Prix : 96500 €
Réf : VM3024-IMIO -

Description détaillée :
etnbsp;PROCHE TRANSPORTS EN COMMUN - MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : venez découvrir
cette maison T5 de 95 m² et de 283 m² de terrain localisée à Aniche (59580).La maison, avec vue sur jardin, est
orientée au nord-est. C'est une maison de 3 niveaux datant de 1960. Elle est disposée comme suit : un séjour, quatre
chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage fonctionnant au fuel est installé dans la
maison. L'intérieur va demander à être rénové.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce
logement dispose d'une terrasse et d'un jardin (150 m²).Pour vos véhicules, cette maison dispose d'une place sur un
parking extérieur et de deux places de parking en intérieur.On trouve des établissements scolaires de tous types (de la
maternelle au lycée) à proximité. Côté transports, il y a neuf gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A21 et A2
sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez le cinéma Ideal Cinéma de même qu'une bibliothèque dans les
environs. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place Jaurès a lieu le
vendredi matin.Son prix de vente est de 96 500 E (honoraires inclus de 7,22 % à la charge de l'acquéreur).Contactez
l'un de nos conseillers immobiliers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à
Aniche.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492479/maison-a_vendre-aniche-59.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison MOUY ( Oise - 60 )
Surface : 129 m2
Surface terrain : 860 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 251000 €
Réf : VM3018-IMIO -

Description détaillée :
Dans un bourg tous commerces avec établissements scolaires et cabinets médicaux sur place, je vous propose ce
magnifique pavillon semi plain-pied sur sous -sol total composé d'une entrée avec un placard desservant une cuisine
aménagée et équipée, un grand séjour /salon, 4 belles chambres , etnbsp;1 salle de bains avec etnbsp;WC , 1 WC
indépendant, nombreux rangements fenêtres PVC double vitrage (2021) , cellier, lingerie, pièce de rangement, grand
garage, terrasse, chauffage au fioul, assainissement collectif conforme le tout sur un etnbsp;beau terrain clos et arboré
de 860 m²
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492478/maison-a_vendre-mouy-60.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 590 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1950
Prix : 299000 €
Réf : VM3078-IMIO -

Description détaillée :
Maison de ville de 170m² au centre de PARENTIS EN BORN sur terrain de 590m². Le RDC se compose d'une pièce de
vie, de la cuisine semi ouverte, d' un salon avec cheminée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC A l'étage, vous
trouverez 4 chambres, une salle de bain et wc indépendant. A l'extérieur, un jardin de 360m² avec une terrasse et une
piscine de 6m de diamètre complète ce bien. En 2019 ont été installés, une climatisation réversible qui chauffe et
rafraichit toute la maison ainsi que des panneaux solaire et l'isolation. Ce bien est à rafraichir et présente de
nombreuses possibilités.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473685/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Location Appartement REIMS Barbatre Gambetta ( Marne - 51 )
Surface : 73 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 850 €/mois
Réf : LA878-IMIO -

Description détaillée :
Appartement de type 2 d'une surface de 72.79 m² au 3 ème étage sans ascenseur proche centre ville, refait à neuf,
etnbsp;composé etnbsp;comme suit - deux chambres en parquet, double vitrage PVC (9,41 m² et 10,29 m²) - double
séjour de 33 m² - cuisine nue de 8,49 m² - un toilette indépendant et d'une salle de douche. Chauffage GAZ individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467001/appartement-location-reims-51.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison BRESSIEUX ( Isere - 38 )
Surface : 61 m2
Surface terrain : 220 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 2019
Prix : 202000 €
Réf : VM3073-IMIO -

Description détaillée :
En exclusivité Maison Plain-Pied 62 m² - 100 m² de jardin 2 chambres etnbsp;3 ans d'âge pour cette maison de
plain-pied de 62 m² avec jardin, terrasse et pergola orientés Sud-Ouest Dans un quartier calme et hors lotissement à 5
minutes à pied des commerces de proximité, des grandes surfaces et des services publics, découvrez cette maison
neuve.. L'extérieur comprend 100 m² de jardin plat sans vis-à-vis, avec une terrasse avec pergola, un abris de jardin et
trois places de parking. L'intérieur comprend un espace de vie de plus de 30 m² avec cuisine équipée ouverte, 2
chambres de 11 m² et une salle d'eau avec douche à l'italienne et un toilette indépendant. Chauffage électrique
réversible en climatisation.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455484/maison-a_vendre-bressieux-38.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1950
Prix : 72000 €
Réf : VM3059-IMIO -

Description détaillée :
Maison mitoyenne de 70 m² habitable présentant une cuisine, espace séjour - salon. Salle d'eau. Deux chambres.
Terrain d'environ 500 m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452984/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison CUSSAC-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )
Surface : 100 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 38000 €
Réf : VM3071-IMIO -

Description détaillée :
Exclusivité sur CUSSAC SUR LOIRE, Venez découvrir cette maison de village en pierre à rénover. Elle est composée
d'une partie grange d'environ 100 m², une écurie de 60m², une cave, un petit jardin avec possibilité de faire un garage
en face de la maison. Secteur recherché.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442773/maison-a_vendre-cussac_sur_loire-43.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison ANICHE ( Nord - 59 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2008
Prix : 280000 €
Réf : VM3055-IMIO -

Description détaillée :
PROCHE DE VALENCIENNES - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez à Aniche (59580) cette
maison de 6 pièces de 170 m².Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition nord-est. C'est une maison de 2
niveaux datant de 2008. Elle offre un séjour, quatre chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle propose
également une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage électrique est mis en place. L'intérieur de la maison est
en excellent état.Ce bien bénéficie d'une terrasse (30 m²) et d'un jardin (400 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours. Le
terrain du bien s'étend sur 500 m².Deux places de parking en extérieur et une place de parking en intérieur sont prévues
pour stationner les véhicules.La maison se trouve dans la commune d'Aniche. Des écoles maternelles et élémentaires
sont implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire François Wartel et l'École Maternelle Archevêque. Niveau
transports, on trouve cinq gares dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A21 et A2 sont accessibles à moins de 10 km.
Il y a trois restaurants et une bibliothèque à proximité du logement.Cette maison de 6 pièces est proposée à l'achat pour
280 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter l'un de nos négociateurs immobiliers pour plus
de renseignements sur cette maison à vendre à Aniche.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437839/maison-a_vendre-aniche-59.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Appartement BEAUVAIS ( Oise - 60 )
Surface : 68 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1960
Prix : 90000 €
Réf : VA734-IMIO -

Description détaillée :
BAISSE DE PRIX !! Dans un environnement tranquille avec des places de parking au pied de cette résidence bien
entretenue , à côté d'un bel espace commercial et d'un quartier pavillonnaire, etnbsp;je vous invite à venir visiter cet
agréable appartement T3/T4 lumineux et spacieux au 3ème étage sans ascenseur dans la résidence Bellevue entourée
de beaux espaces verts. Ce appartement etnbsp;se compose d'1 cuisine aménagée, 1 grand séjour /salon de 27 m² (
possibilité de créer une 3ème chambre), 2 chambres, 1 salle d'eau (rénovation récente) , 1 WC indépendant, 1 couloir
avec rangement, 1 balcon travaux électricité (2021) , fenêtres PVC (2020) Le chauffage , l'eau froide etnbsp;, l'entretien
des communs etnbsp;et des espaces verts sont compris dans les charges. Cabinets médicaux au pied de la résidence
Gare à 7 minutes Centre-ville à etnbsp;7 minutes Centre commercial de l'Espace Saint Quentin à 10 minutes Ecoles,
collèges et lycées à proximité de la résidence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433336/appartement-a_vendre-beauvais-60.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Parking MONTSAUGEON ( Haute marne - 52 )
Surface : 60 m2
Prix : 19000 €
Réf : VS019-IMIO -

Description détaillée :
A Vaux sous Aubigny, grange de 60m² pouvant servir de garage, accès facile en bordure de route.Ce bien est doté
d'une toiture en très bon état , d'une grande porte à l'avant, une autre porte sur le côté permet l'accès à un espace de
stationnement entièrement stabilisé d'environ 55 m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417803/parking-a_vendre-montsaugeon-52.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison SAINT-JUSTIN ( Landes - 40 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 10000 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 180000 €
Réf : VM2935-IMIO -

Description détaillée :
Exclusivité IMIO pour cette typique landaise du XVI siècle. Venez découvrir au coeur d'un airial de 10000m² cette
maison de 90m² avec ses colombages . Elle est composée d'une pièce de vie de 40m² avec cuisine équipée, 2
chambres de 15m², 1 bureau de 8 m²(utilisé en chambre) , 1 SDE. Une annexe de 45m², une grange de 80m² et une
piscine complètent ce bien. Travaux à prévoir et nombreuses possibilités.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417802/maison-a_vendre-saint_justin-40.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Maison PEYRESTORTES ( Pyrenees orientales - 66 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 130000 €
Réf : VM3070-IMIO -

Description détaillée :
Grande maison de village de 120 m² habitable sur une surface totale de 220 m² Sur deux faces ,deux entrée sur deux
rues (possibilité de faire plusieurs appartements, etnbsp;orientation nord/sud, climatisation. Idéale investisseur,
indépendant ou jeune famille RDC entré , cuisine, salon/salle a manger, wc salle d'eau et un ancien garage 1er trois
belles chambres, un bureau, un dressing, une salle d'eau, wc séparé, une terrasse de 18 m² 2eme un grenier de 75 m².
Située dans un village dynamique avec toutes les commoditées , ecoles, parcs de jeux , terrain de sport, bibliothèque
commerces de proximité infirmiers bus de ville et ramassage scolaire.... a 5 minute de Perpignan et 10 minute de Claira
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412968/maison-a_vendre-peyrestortes-66.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Terrain FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface terrain : 620 m2
Prix : 71000 €
Réf : VT344-IMIO -

Description détaillée :
Terrain constructible viabilisé et borné de 620 m²
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381856/terrain-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT ( Orne - 61 )
Surface terrain : 705 m2
Prix : 15000 €
Réf : VT338-IMIO -

Description détaillée :
Au centre de etnbsp;Saint Pierre d'Entremont , Terrain constructible etnbsp; de 705 m². Viabilités en bordure.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381855/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_entremont-61.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Terrain GUILLIERS ( Morbihan - 56 )
Surface terrain : 4000 m2
Prix : 41000 €
Réf : VT336-IMIO -

Description détaillée :
à GUILLIERS , proche du centre, grand hangar bâché de 490 m2 sur terrain d'environ 4000 m2, entièrement clos, en
campagne Bâche neuve en plus disponible .alimenté en eau et en électricité.Possibilité d'entreposer des engins
agricoles, des caravanes, des animaux ...........
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381854/terrain-a_vendre-guilliers-56.php
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Vente Terrain COUBON ( Haute loire - 43 )
Surface terrain : 2100 m2
Prix : 122500 €
Réf : VT326-IMIO -

Description détaillée :
Terrain constructible de 2100 m², en partie clos de mur , sur la commune de Coubon Bonne exposition . tout à l égout
sur le terrain Vue panoramique exceptionnelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381853/terrain-a_vendre-coubon-43.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 31/51

SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Terrain MONTCORNET ( Aisne - 02 )
Surface terrain : 1450 m2
Prix : 45000 €
Réf : VT314-IMIO -

Description détaillée :
TERRAIN CONSTRUCTIBLE VIGNEUX-HOCQUET à 5 mn de Montcornet,etnbsp;Grand terrain constructible etnbsp;et
viabilisé de 1450 m² plat et au calme etnbsp;, libre tout constructeur, grange de 20 m² au sol avec grenier et appentis.
aucune servitude.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381852/terrain-a_vendre-montcornet-02.php
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Vente Commerce CHADRAC ( Haute loire - 43 )
Surface : 1273 m2
Prix : 498000 €
Réf : VE007-IMIO -

Description détaillée :
Murs et fonds de commerce d'un établissement connu sur le bassin Ponot, actuellement discothèque et dancing.
Licence IV. Deux niveaux. Parking. terrain total de 10 000m². Location possibleetnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381851/commerce-a_vendre-chadrac-43.php
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SAS IMIO
3, faubourg St Jean
43000 Le Puy-en-Velay
Tel :
E-Mail : contact-imio@orange.fr

Vente Commerce SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )
Surface : 123 m2
Prix : 29500 €
Réf : VF166-IMIO -

Description détaillée :
À vendre fonds de commerce. Pizza Arlequin. Avec reprise de baux. Idéalement exposé, en plein c?ur de la ville de
Sainte Florine. Affaire idéale pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ! Le lieu a toujours fonctionné et
attiré une large clientèle. Le fonds de commerce est vendu avec l'ensemble du mobilier pour une reprise immédiate de
l'activité. Le commerce est composé d'une entée réception comptoir et cuisine 30 m² plus WC indépendant. Une salle
de restauration etnbsp;33 m², 24 couverts. une terrasse d env.50m² etnbsp;pouvant recevoir également 24 couverts.2
caves. Nous avons à l'étage 2 salles de réserve. Environ 25 m². au-dessus, un appartement 1 chambre Environ 30 m².
Compris dans la location. Me contacter pour plus de renseignements
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381850/commerce-a_vendre-sainte_florine-43.php
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Vente Commerce SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )
Surface : 200 m2
Prix : 222000 €
Réf : VF164-IMIO -

Description détaillée :
A vendre : murs et fonds de commerce en plein c?ur de Sainte Florine. Affaire idéale pour se lancer dans une nouvelle
aventure professionnelle ! Le lieu a toujours fonctionné et attiré une large clientèle. Au 1er niveau : un espace bar
d'environ 75 m², entièrement rénové avec goût + une cave de 19.5 m². Le fonds de commerce est vendu avec
l'ensemble du mobilier et la licence pour une reprise immédiate de l'activité. Cour extérieure commune Le 2ème niveau
se compose d'une habitation en duplex de 120 m² environ, comprenant une entrée qui dessert une grande pièce de vie
de 35 m², une cuisine de 11.5 m² (possibilité d ouvrir sur la pièce de vie), un WC indépendant, une buanderie, une salle
de bain et une chambre de 12.5 m² avec un petit balcon à l'étage etnbsp;un coin bureau, un WC suspendu indépendant,
une suite parental d'environ 30 m² avec un grand dressing et une salle d'eau, une chambre de 11 m², une 4ème
chambre de 9.5 m² et une salle d'eau. l 'étage est en cours de rénovation AFFAIRE À SAISIR !!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381849/commerce-a_vendre-sainte_florine-43.php
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Vente Commerce AUBERCHICOURT ( Nord - 59 )
Surface : 150 m2
Prix : 212000 €
Réf : VF162-IMIO -

Description détaillée :
BAR - TABAC - etnbsp;PMU - FDJ - Relai colis La salle dispose d'une surface d'environ 50m2 pour 40 places assises,
réserves, sanitaires, chaufferie. Une cave et un garage. A l'étage : un logement comprenant une cuisine, une pièce de
vie et 3 chambres, le tout en très bon état etnbsp;.Loyer 800E HT etnbsp; Très bonne rentabilité (chiffre d'affaire 200
000 E).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381848/commerce-a_vendre-auberchicourt-59.php
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Vente Commerce BEAUVAIS ( Oise - 60 )
Surface : 95 m2
Prix : 65000 €
Réf : VF158-IMIO -

Description détaillée :
Installé en plein c?ur du centre-ville ,je vous propose un salon de coiffure de 35 m² équipé de 2 bacs et 4 postes de
coiffure. Ses deux grandes réserves à l'arrière du salon de 40 m² et 25 m² ainsi qu'un petit extérieur de 42 m² vous
offrent etnbsp;un fort potentiel d'exploitation et de développement d'autres activités. Il est ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à19h00 le samedi de 8h à 19h loyer 630E/mensuel impôts fonciers 1900E Bon CA / bonne rentabilité bail tout
commerce Possibilité de créer un autre commerce Seul le fonds de commerce est à vendre etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381847/commerce-a_vendre-beauvais-60.php
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Vente Commerce TAISSY ( Marne - 51 )
Surface : 63 m2
Prix : 70000 €
Réf : VF156-IMIO -

Description détaillée :
IMIO REIMS vous propose à la vente ce salon de coiffure sur TAISSY, axe passant, très bonne rentabilité, composé de
4 postes de coiffage, trois bacs de lavage, réserve, belle superficie d'exploitation; BEP obligatoire pour l'exercice de la
profession.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381846/commerce-a_vendre-taissy-51.php
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Vente Commerce LANGOGNE ( Lozere - 48 )
Surface : 700 m2
Prix : 99500 €
Réf : VF154-IMIO -

Description détaillée :
sur le parcours de Stevenson. etnbsp;Hôtel Restaurant avec licence IV,(Fond de commerce) Une première etnbsp;salle
de 140 couverts , une autre de 30 couverts, une terrasse etnbsp;de 30 couverts, 17 chambres disposant de 42
couchages avec salle d'eau et WC, une réception , une grande cuisine, réserve, cave , parking indépendant sur un
terrain de 2970m2etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381845/commerce-a_vendre-langogne-48.php
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Vente Commerce PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )
Surface : 280 m2
Prix : 445000 €
Réf : VF152-IMIO -

Description détaillée :
Hyper Centre, emplacement n°1, Belle Affaire très rentable (+ de 100 kE d'EBE annuel) pour ce café-brasserie situé en
centre ville. Parking, terrasse. Pas de travaux. Clientèle fidèle. A développer: La restauration le soir et le weekend.
Immédiatement exploitable par le repreneur du fait d'une équipe autonome en place. Le prix s'entend HT et sans
supplément de TVA. Le prix inclut un local commercial adjacent d'environ 20m² avec vitrine.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381844/commerce-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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Vente Commerce VALENCIENNES Valenciennes Cambrai ( Nord - 59 )
Surface : 80 m2
Prix : 150000 €
Réf : VF151-IMIO -

Description détaillée :
Café - Tabac - FDJSitué dans une rue très passante avec stationnement facile et gratuit. Affaire rentable avec
possibilité de développement.Chiffre d'affaire 185 000 E - Bénéfices 63 000 E Inclus dans les murs commerciaux
logement.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381843/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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Vente Commerce VALENCIENNES Cambrai Valenciennes ( Nord - 59 )
Surface : 200 m2
Prix : 195000 €
Réf : VF150-IMIO -

Description détaillée :
Cause Maladie À céder Fonds de commerce Bar - PMU - Tabac - Presse - Fdj Très bien situé avec des perspectives
de développement. Terrasse sur l'arrière avec terrain de pétanque. Logement 2 chambres + garage
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381842/commerce-a_vendre-valenciennes-59.php
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Vente Immeuble TAISSY ( Marne - 51 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 2 pièces
Année de construction : 1975
Prix : 250000 €
Réf : VP211-IMIO -

Description détaillée :
Vend etnbsp;murs de boutique libre de bail centre de TAISSY actuellement exploité en tant que salon de coiffure. Rue
passante, proche mairie et commerce, très bien situé, belle visibilité, jouissance de la cour pour votre stationnement
personnel. etnbsp;Locataire potentiel tous commerces (loyer possible 900E mensuel TTC)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381840/immeuble-a_vendre-taissy-51.php
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Vente Immeuble ROCLES ( Lozere - 48 )
Surface : 8500 m2
Surface terrain : 8500 m2
Prix : 265500 €
Réf : VI113-IMIO -

Description détaillée :
Lot de 10 chalets proche lac de Naussac sur 8500 m² environ. etnbsp;chalets de 32m² chacun , équipés d'une pièce de
vie, d'une salle d'eau, d'un WC et de deux chambres, soit 20 chambres. Tout à l'égout. etnbsp;Camping
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381839/immeuble-a_vendre-rocles-48.php
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Vente Maison PLUMIEUX ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 60 m2
Surface terrain : 20000 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 63000 €
Réf : VM3066-IMIO -

Description détaillée :
à PLUMIEUX, en EXCLUSIVITE : En campagne, au fond d'une impasse, longe?re en pierre ,MITOYENNE, a? rafraichir,
comprenant : une entre?e, une pie?ce a? vivre avec chemine?e, une chambre, SB et WC se?pare?.A co?te? une
de?pendance avec chemine?e.Combles ame?nageables sur toute la superficie.Le tout sur un terrain d'environ 2 HA
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381836/maison-a_vendre-plumieux-22.php
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Vente Maison SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT ( Orne - 61 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 813 m2
Nb pièces : 2 pièces
Année de construction : 1800
Prix : 39000 €
Réf : VM3060-IMIO -

Description détaillée :
etnbsp;maison en pierre etnbsp;sur deux niveaux de 120 m² habitable sur 813M² de terrain terrain.etnbsp;proche école
primaireetnbsp;etnbsp;Gare de Flers à proximité.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381835/maison-a_vendre-saint_pierre_d_entremont-61.php
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Vente Maison FOUQUIERES-LES-LENS ( Pas de calais - 62 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 620 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 71000 €
Réf : VM3053-IMIO -

Description détaillée :
MAISON + TERRAIN CONSTRUCTIBLE etnbsp;- PROCHE LILLEEn vente : venez découvrir cette maison T3 de 70 m²
et de 620 m² de terrain à Fouquières-lès-Lens (62740).Cette maison T3, orientée plein Sud-Ouest, donne sur un jardin.
Elle dispose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'un wc. Un
chauffage alimenté au gaz est mis en place. La maison va demander des travaux.Ce logement comporte une terrasse
(25 m²) et un jardin (450 m²), des espaces détente bienvenus.Une place de parking en intérieur et trois places de
stationnement en extérieur sont prévues pour stationner vos véhicules.Le bien se trouve dans la commune de
Fouquières-lès-Lens. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collèges) à moins de 10 minutes.
Côté transports en commun, on trouve 16 gares à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A211 à 1 km. Vous trouverez
une bibliothèque dans les environs. Il y a également trois restaurants et un bureau de poste.Son prix de vente est de 90
000 E (honoraires à la charge du vendeur). etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381834/maison-a_vendre-fouquieres_les_lens-62.php
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Vente Maison MONTSAUGEON ( Haute marne - 52 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 347 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 81000 €
Réf : VM3050-IMIO -

Description détaillée :
A Montsaugeon, venez découvrir cette maison ancienne etnbsp;de 4 pièces de 100 m². Dotée d'une très jolie façade,
elle se compose au rdc d'un vaste salon séjour et d'une grande cuisine donnant sur une cour fermée ; à l'étage, deux
chambres et une salle de bains. etnbsp;etnbsp;A l'arrière, une dépendance etnbsp;comprenant un garage et une partie
atelier de 58m², ainsi qu'une grande cave voutée.etnbsp;En annexe, deux grands garages et une maison à rénover de
43 m² comprenant au rdc un salon, une cuisine, à l'étage une salle de bain et une chambre. Le tout sur une parcelle de
347 m²Cet ensemble est à vendre pour la somme de 81 000 E .etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381832/maison-a_vendre-montsaugeon-52.php
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Vente Maison SOYONS ( Ardeche - 07 )
Surface : 91 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1949
Prix : 241500 €
Réf : VM3048-IMIO -

Description détaillée :
etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez cette maison de village pleine de
charme etnbsp;localisée à Soyons de 91 m².etnbsp;Elle est disposée comme suit : un séjour, deux chambres, une
cuisine américaine et équipée, une salle d'eau et un wc. Une climatisation est aussi proposée. L'intérieur de la maison
est en excellent état.Le grenier est aménageable.40m² Pour se détendre, ce logement est complété par un balcon de 8
m². 3 caves sont associées à la maison.Concernant les véhicules, cette maison possède une place de parking en
intérieur, avec porte automatique.Le bien est situé dans la commune de Soyons. Une école primaire est au coeur de
village etnbsp;: l'École Primaire de la Tour. Côté transports, on trouve deux gares (Valence et Saint-Péray) à proximité.
La nationale N7, l'autoroute A7 et l'aéroport Valence-Chabeuil sont accessibles à moins de 10 km. Il y a trois
restaurants et une bibliothèque à quelques minutes. Contactez moi pour obtenir de plus amples renseignements sur
cette maison à vendre à Soyons.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381831/maison-a_vendre-soyons-07.php
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Vente Maison MURETTE ( Isere - 38 )
Surface : 40 m2
Surface terrain : 61 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 117000 €
Réf : VM3045-IMIO -

Description détaillée :
En exclusivité Nouveauté Maison de Ville A l'abri de la Route Départementale dans une impasse A 5 min à pied des
commerces Maison 40 m² ? 2 pièces + 1 cave Sur une parcelle totale de 61 m², découvrez cette maison entièrement
réhabilitée sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée comprend un premier espace de vie avec cuisine intégrée et une salle
d'eau. A l'étage vous trouverez un salon et une chambre attenante. Au sous-sol, une cave d'environ 12 m² complète le
bien. Un espace extérieur est disponible devant la maison dans une impasse avec peu de passage. etnbsp; L'ensemble
du bien a été rénové au cours des dernières années. En complément, le toit et la charpente ont été entièrement
réhabilités.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381830/maison-a_vendre-murette-38.php
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Vente Maison VIESLY ( Nord - 59 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 932 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 81500 €
Réf : VM3034-IMIO -

Description détaillée :
PROCHE DE VALENCIENNES - MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : découvrez à Viesly (59271) cette
maison de 6 pièces de 92 m². Elle donne sur un jardin. Elle est composée comme suit : un séjour, quatre
chambres,(dont 2 etnbsp;de moins de 9m²,) une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et un
wc.Cette maison comporte un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 932 m².L'intérieur va demander à être rénové.
Une place de parking en intérieur est prévue pour stationner vos véhicules.La maison est située dans la commune de
Viesly. Des écoles primaires se trouvent dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, il y a quatre gares à
proximité. Les autoroutes A21 et A2 et l'aéroport Valenciennes-Denain sont accessibles à moins de 20 km. On trouve
un bureau de poste à proximité.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la somme de 80 000 E (honoraires à la
charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant
rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381829/maison-a_vendre-viesly-59.php
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