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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 262000 €

Réf : 805V288A - 

Description détaillée : 

Dans une Résidence Sécurisée de 2016 avec Piscine au village du PUY SAINTE REPARADE, l'Agence SD IMMO-SUD

vous propose ce bel Appartement en Duplex comprenant au Rez-de-chaussée : une entrée par une terrasse de 9 m² au

Sud, un séjour avec cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau avec WC, une Chambre. A l'étage : une grande

chambre. un Parking privé. Mdt 2770.

Rare à la vente !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019383/appartement-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 336000 €

Réf : 805V619M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au PUY SAINTE REPARADE pour cette Maison de plain-pied dans un lotissement, édifiée sur 425 m² en

copropriété horizontale, elle est composée d'une véranda, d'une entrée, d'une cuisine avec placards, d'un séjour

donnant sur la terrasse, d'une salle à manger pouvant être transformée en chambre, d'un couloir qui donne accès à une

salle d'eau, à un WC et de deux chambres. Garage. Chauffage Fuel et eau du canal.

Mdt 2769.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919017/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 545000 €

Réf : 805V422M - 

Description détaillée : 

L'Agence SD IMMO-SUD vous propose à deux pas du PUY SAINTE REPARADE, cette Villa traditionnelle de 180 m²

édifiée sur un terrain de 1060 m² au calme, elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour avec poêle

à Bois, d'une cuisine américaine équipée avec son coin repas donnant sur une loggia avec barbecue, un couloir

dessert un wc, une salle d'eau récente et deux Chambres.

A l'étage : un palier coin bureau, une chambre avec salle de bain et wc et une quatrième chambre.

Dans le rez-de-jardin nous avons une cave, un local piscine et le PLUS : un loft avec cuisine équipée, salon et chambre,

salle d'eau avec wc. terrasse.

Piscine plein SUD

A voir, beau potentiel !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768652/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Location Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 805L196A - 

Description détaillée : 

L'Agence SD Immo-Sud vous propose à la location un studio de 35 m² situé dans hameau calme et tranquille du Puy

Sainte Réparade en bordure de campagne.

Ce bien dispose d'un séjour aménagé avec espace cuisine équipée (cuisson, micro-onde, frigo/congélateur, ...), une

chambre séparée, une salle d'eau, un WC indépendant, 

Ce studio est meublé et entièrement refait à neuf avec une porte fenêtre en double vitrage donnant sur un petit extérieur

réservé. Chauffage électrique. Emplacement de stationnement réservé. 

Le loyer est de 700 Euro + 100 Euro de charges (comprenant l'électricité et l'eau). Dépôt de garantie 1400 E.

Honoraires Agence à la charge du locataire : 350 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505135/appartement-location-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 385000 €

Réf : 805V614M - 

Description détaillée : 

L'Agence SD IMMO-SUD, vous propose cette jolie Maison sur deux niveaux comprenant : au Rez-de-Chaussée, une

Entrée sur Cuisine équipée, Séjour avec cheminée Terrasse, Dégagement, Buanderie + Salle d'eau, WC et Cave. Au

1er Etage : accès par un escalier, Dégagement, Salle de Bains + Douche, WC, 3 Chambres et Terrasse. Refaite à neuf.

Garage avec Abris et Jardin. Mandat N° 2759.

Rare à la Vente !!

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336734/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 795000 €

Réf : 805V610M - 

Description détaillée : 

L'Agence SD IMMO-SUD vous propose à 15mn d'Aix-en-Provence cette jolie Villa de 155 m² sur vide sanitaire et sur

deux niveaux édifiée sur un terrain de 4005 m², Arboré et Boisé, avec vue dégagée sur la Sainte Victoire et dans un

calme absolu.

Elle est composée :

Au rez-de-chaussée : d'une Entrée avec Placard et WC, d'une Grande Cuisine Équipée qui donne sur une Terrasse

Barbecue et sur la Salle à manger/Salon de 42 m² donnant elle sur une Terrasse et sur la Piscine, un Couloir donne

accès à une Chambre Parentale avec Placard et Salle de Bains, et sur une autre Chambre et une Salle d'eau.

A l'étage un Dégagement, un WC, une Salle d'eau, 2 Chambres dont une avec Placard.

Un Garage Double, une Grande Piscine avec Local Technique, un Arrosage automatique avec le Canal de Provence

(Compteur Vert), un Système d'Alarme, un Chauffage au Sol sur les deux niveaux au Gaz Propane et rare un Aspirateur

Centralisé. Possibilité d'Agrandissement.

Je vous invite à rapidement la visitée, RARE sont ces VILLAS à vendre aujourd'hui.

Contactez-moi : Claude DHAINE 0678005212 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121824/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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SD SUD IMMO

 17 avenue de la bourgade
13160 LE PUY SAINTE REPARADE
Tel : 04.42.61.71.71
E-Mail : sdsudimmo@power-immo.com

Vente Commerce PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 28 m2

Prix : 36000 €

Réf : 805P15C - 

Description détaillée : 

L'Agence SD IMMO-SUD du Puy Sainte Réparade vous propose un Fonds de Commerce/Droit au Bail d'une épicerie

fine de village, fabrication et vente de denrées alimentaires. Possibilité de développer d'autres activités. Local de 40 m²

environ, situé au c?ur du village, disposant d'un espace atelier de fabrication et d'une cave. Bail commercial type avec

faible loyer (390 E/mois).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14448197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14448197/commerce-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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