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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
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E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 396000 €

Réf : EV06003JG - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - GRATTE-CIEL - A proximité immédiate de toutes commodités, idéalement situé et au calme, venez

découvrir cet appartement T3 entièrement rénové situé au 3ème étage avec ascenseur d'une surface de 78,56 m2.

L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 47 m2 avec cuisine américaine entièrement équipée.

Vous retrouverez 2 grandes chambres dont une avec dressing, une salle d'eau et WC indépendants. Nombreux

rangements, aucun frais à prévoir, belles prestations, chauffage collectif gaz. Une cave et une place de stationnement

en sous-sol complètent le bien. Le prix est de 396 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur. DPE : C et C. Bien

soumis au statut de la copropriété, copropriété de 195 lots, montant annuel moyen des charges : 1912E incluant

chauffage, eau froide et eau chaude. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251409/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : EV06002JG - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - CHARPENNES - A proximité immédiate de toutes commodités, idéalement situé à quelques mètres

du métro, dans une petite copropriété de 6 étages, venez découvrir cet appartement T4 situé au 4ème étage avec

ascenseur d'une surface de 85,21 m2. L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 33 m2 avec

cuisine américaine entièrement équipée et bénéficie d'un accès direct à un balcon de 5 m2. Vous retrouverez 3

chambres avec placards et dressing, une salle d'eau et un WC indépendant. Nombreux rangements, aucun frais à

prévoir, belles prestations. Un garage fermé en sous-sol est disponible en sus. Le prix est de 399 000E, les honoraires

sont à la charge du vendeur. DPE : C et A. Bien soumis au statut de la copropriété, copropriété de 51 lots, montant

annuel moyen des charges : 2452E. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251408/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : EV006000JG - 

Description détaillée : 

LYON 3EME - VILLETTE - A proximité immédiate de toutes commodités, dans une petite copropriété récente de

seulement 3 étages, venez découvrir cet appartement T4 situé au 1er étage avec ascenseur d'une surface de 81,31 m2.

L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 29 m2 avec cuisine américaine et bénéficie d'un accès

direct à une terrasse de plus de 14 m2. Vous retrouverez 3 grandes chambres dont une suite avec sa propre salle

d'eau, une salle de bains et un WC indépendant. Nombreux rangements, aucun frais à prévoir, belles prestations, volets

électriques. Un garage fermé en sous-sol inclus dans le prix complète le bien. Le prix est de 459 000E, les honoraires

sont à la charge du vendeur. DPE : C et A. Bien soumis au statut de la copropriété, copropriété de 28 lots, montant

annuel moyen des charges : 1250E. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251407/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : EV05974MLL - 

Description détaillée : 

A 5 Minutes du Fitou, située dans le joli village de Caves (11510), proche des plages de Leucate et des plages de Port

la Nouvelle, entre Narbonne et Perpignan venez découvrir cette Jolie Villa de 102 m² Habitable au total sur son terrain

de 572 m² sur 4 Faces, sans vis-à-vis, et sa piscine hors sol.

Cette Villa n'attend plus que vos valises, aucun travaux à prévoir, suivez-moi !!!!!

Vous serez accueilli dans un beau et vaste salon/séjour de 46 m² avec sa cuisine ouverte entièrement équipée, espace

très lumineux grâce à ces 2 grandes ouvertures donnant sur la terrasse exposé côté sud, climatisation réversible.

Par l'arrière de la cuisine vous accèderez à un ancien garage actuellement aménagé en buanderie, avec douche, pièce

complètement carrelé, pouvant être transformée à votre convenance en chambre, bureau ou même redevenir un

garage.

Au bout du salon, vous serez emmener dans la partie nuit par un couloir desservant :

3 Chambres avec placards encastrés dans chacune d'elle, dont une avec climatisation réversible.

1 grande salle de bain de 6 m² avec grande douche à l'italienne et WC.

1 WC Séparé.

La maison est équipée de fenêtres double vitrage.

À l'entrée, un SAS avec une grande baie vitré vous permettra de vous protéger du vent.

Aucun travaux à prévoir.

Son extérieur :

Superbe jardin  entièrement clos et arboré,  comprenant une terrasse, une cuisine d'été de 16 m², une douche

extérieure, un cabanon, un abri à bois, récupérateur d'eau de pluie, une piscine hors sol.

De beau moment de détente en perspective sans aucun vis-à-vis, ce magnifique jardin vous apportera calme et

sérénité.
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Fermeture par portail électrique.

Cette villa n'attend plus que vos valises, aucun travaux à prévoir.

Villa très bien entretenue à l'intérieur comme à l'extérieur.

Piscine hors sol, mais terrain piscinable si vous souhaitez construire une piscine creusée.

Prix : 299900E (Frais Agent inclus)

DPE : C

GES : A

Les informations sur les risques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251406/maison-a_vendre-fitou-11.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
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Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295000 €

Réf : 69006EV - 

Description détaillée : 

LYON 69006, angle Sully/Boileau. Immeuble de BON STANDING de 1978.

Venez découvrir ce T2 de 50m2 avec cave.  Au 2ème étage sur 5 avec ascenseur, porte blindée, immeuble avec

visiophone. Le hall d'entrée vous donne accès directement à la pièce à vivre avec cuisine équipée et meublée

récemment. Un couloir (avec 2 placards) vous emmène dans le coin nuit avec 1 chambre, une salle d'eau récente et

équipée, et un WC séparé. EXPO EST.

Pas de balcon !!!

1 cave en sous sol de 3m2

1 garage dans la copropriété est possible en supplément à 60 000 EUR

Appartement en très bon état général avec double vitrage PVC. Volets roulants électriques. Carrelage unique dans tout

l'appartement. Chauffage individuel électrique.

 Il suffira de repeindre les mûrs et plafonds à votre goût.

Prix = 295 000 euros (honoraires à la charges du vendeur)

Charges 1900 / an (eau comprise)

Taxe Foncière 860 / an

Votre Responsable LYON Eric VERNIN 06 86 87 52 30

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251405/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
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Vente Terrain DURBAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Prix : 14000 €

Réf : Jenny11EV6011je - 

Description détaillée : 

Terrain 16090 m² DURBAN CORBIERES

Situé dans un environnement calme et une nature préservée

à 4km du village, terrain non-constructible (Lande) de 16090m² au pied d'une pinède.

vous pourriez y planter des Oliviers, Amandiers, Aloe Verra

Non soumis au DPE

Honoraire à la charge du vendeur: 14000E

Responsable secteur : Beugnet Jennifer

RSAC844075952

Référence annonce : Jenny115631JE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251404/terrain-a_vendre-durban_corbieres-11.php
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Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : Jenny6010EV - 

Description détaillée : 

Maison de village 7 pièces 125 m² A Saint Jean De Barrou

Au centre historique d'un joli village typique des Corbières Maritimes, spacieuse maison de village en pierre de 125m²

avec deux cours et terrasse Tropézienne

La maison se composes  comme suit : Au rez-de-chaussée avec une entrée via le cour de devant 13 m² environs

trouvent une cuisine/salle à manger, un cellier et un salon qui donne l'accès à la cour arrière 11 m² environ avec

climatisation installé en 2022 cheminée avec insert et double vitrage.

L'escalier en tomettes permet d'accéder aux niveaux supérieurs.

Le premier étage dévoile trois chambres 17m² et 12 m² et 10m²

et une salle d'eau avec WC.

Le Deuxième étage mène vers deux autres chambres 17 m²et 10m² et offre l'accès à une terrasse tropézienne 11m²

Éléments d'époque (escalier en tomettes, carreaux de ciment, anciennes portes en bois).

Budget de rénovation à prévoir.

Cette jolie maison saura vous séduire le cadre de vie y et chaleureux vous y trouverez une épicerie, poste, marcher et

de multiple associations.

Surface : 125 m²

Honoraires à la charge du vendeur

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 24/01/2023

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 840 E et 1180 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2023 (abonnements compris)

Consommation énergie primaire : 123 kWh/m²/an.

Honoraire à la charge du vendeur: 90000E
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Responsable secteur : Beugnet Jennifer

RSAC844075952

Référence annonce : Jenny116010JE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251403/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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Vente Commerce PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 55 m2

Prix : 204980 €

Réf : EVS5611BP - 

Description détaillée : 

A vendre cause retraite, TABAC PRESSE LOTO VAP VENTE A EMPORTER, magasin de 55 m2 entièrement rénové,

situé sur l'axe très fréquenté Nantes/Les Sables d'Olonne, proche de Aizeany.

Parkings à proximité et environnement commerçant : boulangerie, banque, pharmacie.

CA 2022 : 127 676 euros dont 66 615 euros de commissions tabac.

Nouvel emplacement et agencement neuf depuis le 15/09/2021, possibilité de développement d'activités annexes.

Progression clientèle

Loyer mensuel : 500 E HT

Benoit Perrocheau (Agent commercial)

EV Immobilier

06 85 32 76 45

RSAC 804600112

Honoraire charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251402/commerce-a_vendre-palluau-85.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Haute saone - 70 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 215250 €

Réf : EV5992EN - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de la région des 1000 étangs, Saint Germain est un village dynamique d'environ 1400 habitants,

possédant de nombreux commerces ( coiffeurs, pharmacie, boulangerie, fleuriste, bureau de tabac, station essence,

bureau de poste et restaurant). Le village offre un cadre de vie agréable. Il y a également une école maternelle et

primaire. Les transports scolaires pour le collège et le lycée sont assurés à plusieurs endroits dans le village. Proche de

la voie rapide, Saint Germain se situe à 40 km de Belfort, 35 km de Vesoul et à 110 km de l'aéroport Bâle-Mulhouse. EV

immobilier vous propose cette jolie ferme d'environ 200m² en plein c?ur du village sur environ 10ares80 de terrain.

Au-rez-de-chaussée on trouve une vaste entrée avec rangement desservant une pièce de plus de 20m², une chambre

d'environ 20m², un WC, une salle d'eau.

A l'étage, se trouve la pièce à vivre avec cuisine équipée et ouverte donnant sur la véranda. Sur le même niveau on

trouve également 2 chambres, un coin bureau, un WC indépendant et une salle de bain.

La maison a un très grand garage, un atelier, et une chaufferie. On trouve également 2 tuyés, une cave enterrée et une

dépendance d'environ 20m².

Côté technique: les fenêtres sont en PVC double vitrage, le chauffage est au fioul + poêle à bois (chaudière récente et

poêle alsacien vendu avec la maison), les volets sont électriques et solaires, l'électricité a été refaite à neuf.

Cette maison est à proximité des commerces et offre le calme de la campagne grâce à un jardin très bien entretenu, au

calme et sans vis-à-vis.

 NOIR Elise- réseau EV immobilier- Tél: 07.85.54.96.67- Mail:   RSAC Vesoul 884092396

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251401/maison-a_vendre-saint_germain-70.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN ( Haute saone - 70 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : EV5741EN - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de la région des 1000 étangs, Saint Germain est un village dynamique d'environ 1400 habitants,

possédant de nombreux commerces ( coiffeurs, pharmacie, boulangerie, fleuriste, bureau de tabac, station essence,

bureau de poste et restaurant). Le village offre un cadre de vie agréable.

Il y a également une école maternelle et primaire. Les transports scolaires pour le collège et le lycée sont assurés à

plusieurs endroits dans le village.

Proche de la voie rapide, Saint Germain se situe à 40 km de Belfort, 35 km de Vesoul et à 110 km de l'aéroport

Bâle-Mulhouse.

EV immobilier vous propose en exclusivité cette charmante ferme en pierres apparentes d'une surface habitable

d'environ 140m² (hors chaufferie et grenier) à rénover, sur un terrain de 5ares85.

Au rez-de-chaussée se trouve la chaufferie (+ de 30m²), un WC, une salle d'eau, une cuisine d'environ 21m², un salon

d'environ 15m² et une chambre de plus de 20m².

Au premier étage il y a 3 chambres ( de 12 à 22m²) et l'accès à un grenier de plus de 80m².

Au dernier étage on trouve une chambre d'environ 12m².

Le petit plus c'est une belle cave voûtée de 12m² sous la maison.

Côté technique: le toit, la charpente et les façades sont en bon état, le chauffage central est au fioul mais la chaudière

est à changer, le reste de la maison nécessite une rénovation (fenêtres, électricité...)

Cette maison est un compromis idéal entre la ville et la campagne.

NOIR Elise- réseau EV immobilier- Tél: 07.85.54.96.67- Mail:   RSAC Vesoul 884092396

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251400/maison-a_vendre-saint_germain-70.php
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Vente Maison SALLES-SOUS-BOIS ( Drome - 26 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 286000 €

Réf : EV5809LC - 

Description détaillée : 

A cinq minutes de Taulignan, village très prisé de la Drôme Provençale, avec tous commerces de première nécessité, le

réseau E.V vous propose, dans un lieu féerique par toutes saisons, un atelier de 124m², pour lequel a été délivré un

permis de construire, sur environ 4052m² de terrain.

Esprit moderne, avec un maximum d'ouvertures pour profiter d'une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

Panneaux photovoltaïques et eau de forage vous permettront de construire dans un concept éco-responsable. Des

plans ont été établis par un architecte, et un projet dessiné par une architecte d'intérieur vous permettra de vous projeter

dans ce bel espace.

Mais vous pourrez tout autant laisser libre cours à votre créativité pour dessiner votre habitat hors du commun.

Alors si vous souhaitez vous réveiller avec vue sur le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, la Lance ou le Mont

Rachas, si vous souhaitez randonner et profiter de la nature, vous êtes au bon endroit... Salles sous-bois, est situé dans

notre belle région hautement touristique, avec le Château de Grignan à 20 mn, Dieulefit et ses picodons à 30 minutes,

Montélimar célèbre pour son nougat à 40 mn, le théâtre Antique d'Orange à 50 minutes. Autoroute à 40 minutes.

Le prix est de 286 000 E*. (* Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur).

Le DPE est vierge pour ce bien.

Laure Cennini - 07 80 35 25 87 - Votre responsable secteur Nord Vaucluse, Sud Drôme

Agent Commercial - RCS 853 402 030

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246182/maison-a_vendre-salles_sous_bois-26.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2200 €/mois

Réf : EV05822JG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - LYON 5EME - VIEUX LYON - LOCATION MEUBLEE - Idéalement situé, à proximité immédiate des

transports et du métro, au calme,  au sein d'une petite résidence, au quatrième étage avec ascenseur, venez découvrir

cet appartement T4 très lumineux d'une surface de 96,60 m2. L'appartement se compose d'une entrée, un séjour de 29

m2, une cuisine indépendante entièrement équipée avec piano de cuisson, hotte, frigo, congélateur, cave à vin, 3

grandes chambres avec placards et dressing, une salle de bains, une salle d'eau et WC indépendants. Nombreux

rangements. Appartement meublé, entièrement équipé avec télévision et machine à laver. Belle hauteur sous plafond,

prestations de qualité. Chauffage individuel gaz. DPE : E. Votre responsable de secteur : Julie GRATALOUP

0607436503   RCS 539748772.  

Loyer mensuel : 2200E

Loyer mensuel hors charges : 2120E + 80E de charges mensuelles.

Honoraires TTC en sus : 1256E

Garantie : 4240E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246181/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 40000 €

Réf : 42EV42EV - 

Description détaillée : 

St Etienne 42, Quartier La Rivière / Bellevue, au 44 Rue Gutenberg.

Appartement au 5ème étage avec ascenseur, très lumineux, expo EST.

Il est composé d'un hall avec WC, une cuisine, une grande pièce à vivre, une salle de bain avec baignoire et bidet. 1

cave en sous sol.

31m2 à refaire de A à Z

Pour les investisseurs, l'ancien loyer était de 346 + charges 20 euros

Charges 1077 euros à l'année (chauffage et eau)

DPE D/E

Prix = 40 000 euros NON Négociable (honoraires à la charge du vendeur)

Votre Responsable St Etienne Eric VERNIN 06 86 87 52 30

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241302/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : EV69EV - 

Description détaillée : 

69120 VAULX EN VELIN Village,  dans une résidence de bon standing de 2009 (Marignan), venez découvrir ce bel

appartement. Au 1er étage dans une copropriété fermée, avec un grand balcon et un garage en sous sol.

T3 de 82m2 comprenant une belle pièce à vivre, 2 chambres + 1 bureau, 1 salle de bain et 1 WC.

Au calme, proche des commerces et du bus.

Expo OUEST.

Chauffage collectif radiateur.

Taxe Foncière = 1250 euros

DPE = C/B

Prix = 240 000 euros (honoraires à la charge du vendeur)

Garage en sous sol en +

Votre Responsable LYON Eric VERNIN au 06 86 87 52 30

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241301/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : EV699EV - 

Description détaillée : 

LYON 69009, Quartier Valmy et son métro ligne D, ses commerces ...

Entre Valmy et Gorge de Loup.

Dans un bel immeuble des années 30 (sans ascenseur), venez découvrir cet appartement type 2/3 de 60m2 au 2ème

étage. Appartement très lumineux comprenant un hall, une cuisine meublée et équipée, un séjour avec une alcôve, une

chambre, un coin bureau, une salle de bain avec WC.

Appartement en très bon état avec de nombreux rangements.

Immeuble avec une toiture neuve.

Chauffage individuel électrique.

Taxe Foncière 500 euros.

Charges 730 euros par an.

DPE 465/15

Prix = 295 000 euros (honoraires à la charge des vendeurs)

Votre Responsable Lyon Eric VERNIN au 06 86 87 52 30

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241300/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Maison SALAVAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197600 €

Réf : EV05402PG - 

Description détaillée : 

A Vendre MAISON Salavas

Villa de plain-pied, mitoyenne par le porche d'une surface habitable de 73,69 m², se composant comme suit :

-Une entrée donnant sur la pièce à vivre (salon / salle à manger),

-Une cuisine ouverte (équipée),

-Deux chambres dont une avec salle d'eau & wc,

-Une salle de bains, wc.

Chauffage électrique par convecteurs, production d'eau chaude par ballon électrique.

Sur un terrain d'environ 691 m² clôt et arboré, avec un cabanon bois (servitude de passage entrée terrain).

Terrain piscinable.

Située dans un quartier calme, touristique, bien exposé, proche de Vallon Pont d'Arc, ville de +/- 639 habitants, avec

quelques commerces, restaurants, médecins, écoles, etc...

Taxe foncière 429 E

Taxe habitation Exonéré

Prix : 197 600 E (honoraires charge vendeur)

DPE : F 361 - C 11

EV Immobilier

Philippe GIRAUD

+33(0)6 59 37 19 34

RSAC 412 566 887 Montpellier
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241299/maison-a_vendre-salavas-07.php

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

Page 20/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241299/maison-a_vendre-salavas-07.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 169 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : EV05979LC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !!!  Idéalement située, à proximité immédiate des commerces et commodités, je vous propose cette

magnifique maison de 170 m², avec un extérieur de 60m² environ, sans aucun vis à vis.

Rénovation faite avec de jolis matériaux et  beaucoup de goût achevée en 2022.Absolument aucun travaux à prévoir.

Maison où « l'on pose ses valises ».

Le rez-de- chaussée donne le ton :

80m² baignés de lumière où l'on retrouve une entrée de 9.40m², un espace vie de 58 m² avec coin cuisine (Lapeyre)

aménagé et équipé, un cellier de 9.30m², un point d'eau avec douche et WC de 2.40m².

Au premier étage, encore plus de lumière pour cet espace où l'on retrouve un salon détente/bureau de 38m²(possibilité

de créer une troisième chambre), un espace chambre/dressing de 25m² ainsi qu'une salle de bain de 10m² avec douche

et baignoire.

Au deuxième étage, les fenêtres de toit illuminent un coin lecture de 11.20 et une chambre d'amis de 10.70 avec

rangements.

Chauffage par poêle à granulés flamme verte et radiateurs électriques. Excellent bilan énergétique.

Stationnement très proche.

Valréas fait partie de l'Enclave des Papes ; région touristique avec le Château de Grignan à 10 mn, le Mont Ventoux à

45 minutes, Vaison la Romaine à 30 minutes, Nyons, son marché très connu, ses olives AOC à 15 mn, Montélimar

célèbre pour son nougat à 40 mn, le théâtre Antique d'Orange à 40 minutes et le Palais des Papes d'Avignon à 60

minutes.

Le prix est de 330 000 E*. (* Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur).

Le DPE est de C et A. Réalisé en Avril 2023.

Laure Cennini - 07 80 35 25 87 - Votre responsable secteur Nord Vaucluse, Sud Drôme
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Agent Commercial - RCS 853 402 030
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Prestige ROMANS-SUR-ISERE ( Drome - 26 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179500 €

Réf : EV6007PD - 

Description détaillée : 

A vendre appartement T5 117m² avec garage.

A Romans sur Isère, proche de toutes commodités et à proximité des commerces et des écoles, venez découvrir cet

appartement de type 5 de 117m² avec garage de 14m².

Au 1er étage avec ascenseur, cet appartement traversant Est /Ouest, vous propose, une entrée de 8m² avec placards

équipés étagères et penderies, une pièce de vie de 28m² avec cuisine équipée ouverte de 14m², un cellier équipé pour

la machine à laver, 3 chambres de 11m², 14,5m² et 20m², un wc séparé et une grande salle d'eau de 9,5m² avec

douche à l'italienne. Un balcon fermé par des baies vitrées et rideaux occultants, de 6m² exposé Ouest. En sous-sol,

vous disposerez d'un garage de 14m² avec l'électricité, l'accessibilité et possible par l'ascenseur.

Chauffage individuel au gaz, climatiseur réversible, adoucisseur d'eau. Tableau électrique refait et mis aux normes.

Appartement équipé de la fibre.

Pas de procédure en cours sur la copropriété, travaux votés et effectués : ravalement de façade, toiture refaite et isolée,

mise en conformité nouvelles normes de l'ascenseur en cours. Charges trimestrielles : 390 euros soit 1560E/an.

Performance énergétique et climatique : C : 133 KWh/m²/an // C : 25 kg CO²/m²/an

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour un usage standard : entre 1180 E et 1660 E par an

Le prix est de 179 500 euros. Honoraires charge vendeur.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Pour plus de renseignements et/ou une visite vous pouvez me contacter 7j/7 de 8h à 21h au 06 10 12 41 53

Votre responsable secteur Pascale DESANY Agent commerciale immatriculée au RSAC de Romans 887774008

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241297
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241297/prestige-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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Vente Terrain MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface : 494 m2

Prix : 76000 €

Réf : EV5893EV - 

Description détaillée : 

Mellac, village calme de 3300 habitants avec tous commerces, écoles, hôpital à proximité 5mn.

Terrain constructible 494M2 viabilisé en petit lotissement résidentiel(2ème tranche de 5 lots).

Ce terrain possède de nombreux atouts de par sa situation géographique , 3 mn de QUIMPERLE et sa gare TGV qui

nous transporte à PARIS en 3h20, 20 mn de LORIENT, 25 mn de CONCARNEAU.

La Bretagne est riche par son histoire, séduisante avec ses belles plages et sa qualité de vie.

Si votre projet correspond à ces critères, contactez moi au 06 86 87 52 30.

Le prix est de 76 000 euros  Honoraires charge vendeur.

Votre responsable secteur Bretagne SUD Eric VERNIN 06 86 87 52 30

Eric VERNIN (Agent commercial/ RCS 445 060 437)

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241296
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : EV06000JG - 

Description détaillée : 

LYON 3EME - VILLETTE - A proximité immédiate de toutes commodités, dans une petite copropriété récente de

seulement 3 étages, venez découvrir cet appartement T4 situé au 1er étage avec ascenseur d'une surface de 81,31 m2.

L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 29 m2 avec cuisine américaine et bénéficie d'un accès

direct à une terrasse de plus de 14 m2. Vous retrouverez 3 grandes chambres dont une suite avec sa propre salle

d'eau, une salle de bains et un WC indépendant. Nombreux rangements, aucun frais à prévoir, belles prestations, volets

électriques. Un garage fermé en sous-sol inclus dans le prix complète le bien. Le prix est de 459 000E, les honoraires

sont à la charge du vendeur. DPE : C et A. Bien soumis au statut de la copropriété, copropriété de 28 lots, montant

annuel moyen des charges : 1250E. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241295
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RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Maison RUY ( Isere - 38 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : EV5847FI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison de 156 m² construite en 2016 à Ruy-Montceau

Située au calme, dans un environnement verdoyant, vue dégagée, proche de toutes commodités, à 2 minutes de

Bourgoin Jaillieu et des axes autoroutiers.

Ce logement propose une grande cours pouvant accueillir 3 berlines, un jardin plat et clôturé de 210 m2.

Au rez-de-chaussée, elle dispose d'un garage de 22 m² et d' un studio de 25m2 que l'on peut transformer en cuisine

d'été donnant sur une grande terrasse couverte.

Nous empruntons ensuite un escalier pour descendre dans un sous sol de 100 m² avec éclairage et aménagé en atelier

de bricolage et stockage.

Pour l'étage, accès à l'habitation principale par des escaliers extérieurs. Celle-ci dispose de 6 pièces spacieuses

entièrement carrelées.

Nous y trouvons un hall d'entrée avec grand placard intégré, un WC séparé, une buanderie puis une cuisine

indépendante équipée et aménagée de 22 m² avec une grande ouverture sur la pièce de vie de 33 m².

Cet espace de vie très lumineux offre trois immenses baies vitrées donnant sur une terrasse spacieuse de 35 m² sans

vis à vis.

Le coin nuit se compose d'une suite parentale avec salle d'eau puis 4 chambres avec de grands placards intégrés et

une belle salle de bain avec WC.

Pompe à chaleur air/eau installée en 2016, chauffage au sol, volets roulants électriques.

Mitoyenneté à l'arrière de la maison avec deux logements indépendants avec accès séparé. Pas de copropriété.

DPE fait le 13/10/2021, classe énergie B et GES A.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1000 et 1410 euros.

Prix de vente 375 000 euros, honoraires charge vendeur.
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Pour visiter ce bien, contactez Fabienne ISTACE responsable secteur Rhône Alpes au 06 68 19 67 75

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236513
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Location Local commercial AMPLEPUIS AMPLEPLUIS ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 1920 €

Prix : 7020 €/an

Réf : EV5976FI - 

Description détaillée : 

A louer, local commercial, c'est une cession de droit au bail dans une petite ville dynamique 69550 Amplepuis comptant

4919 habitants et située à 20 minutes de Tarare, opportunité exclusive à saisir dans une zone commerçante avec

places de parking à proximité.

Je vous propose ce local d'une surface de 105 m², une rénovation récente, très bon état général avec une belle vitrine

sur rue. Venez emménager dans cet emplacement idéal pour développer votre activité. Tous commerces, bureaux ou

activités médicales acceptés. La sous-location est autorisée pour installer plusieurs professions indépendantes.

En entrant, nous trouvons une grande pièce principale très lumineuse avec sa grande vitrine donnant sur la rue, un coin

cuisine indépendant, un WC puis un couloir desservant 4 pièces de 12 à 14 m² dont une qui n'a pas été rénovée.

Loyer mensuel est de 424,72 euros sans les charges.

Charges 160,50 euros / mois

Prix de la cession 3000 euros.

Pour visiter, contactez Fabienne ISTACE, responsable secteur Rhône Alpes au 06 68 19 67 75.

Agent commerciale RSAC 948342035

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236512
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Vente Maison VERNIOZ ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : EV5929FI - 

Description détaillée : 

Maison individuelle semi enterrée, 5 pièces à vendre et à rénover de 105 m² habitable possible 230 m2 après travaux et

d'une superficie au sol totale de 302 m² sur la commune de Vernioz. Fort potentiel avec ses combles aménageables et

fenêtres existantes pour une superficie au sol de 113 m² avec une grande partie à + de 1m 80 de hauteur.

Située au c?ur du village dans une rue calme, peu passante, dans un quartier résidentiel, jolie vue, à quelques minutes

à pieds des commerces, des arrêts de bus scolaire, du jardin du bois Marquis et à 13 minutes en voiture des axes

autoroutiers, 40 minutes sud de Lyon et à 35 minutes de valence. Vous trouverez également toutes les commodités

nécessaires pour un confort de vie agréable. Elle est édifiée sur un terrain d'environ 800 m² aménagé d'un jardin et

d'une grande cours pouvant stationner 3 à 4 voitures avec portail électrique.

Cette villa se compose de 3 niveaux et d'un vide sanitaire :

Un sous sol avec 3 pièces et un escalier pour se rendre à la partie habitation, un atelier de 23 m² et un garage de 24 m²

avec ouverture sur la route.

Au deuxième niveau, un second garage de 18 m², porte d'entrée donnant sur une grande terrasse carrelée, cours et

jardin puis un couloir desservant une salle de bain, un WC, placard mural, une cuisine indépendante équipée et

aménagée à moderniser très lumineuse avec sa grande baie vitrée double vitrage et volets électriques, une salle à

manger avec ouverture sur un grand balcon qui rejoint la terrasse puis 4 chambres avec placards intégrés, une salle

d'eau et un escalier pour un accès direct aux combles par le séjour.

Chaudière au fioul, radiateurs.

DPE fait le 12/04/2023 classe F pour améliorer le classement énergie prévoir budget isolation des combles et double

vitrage fenêtres coin nuit.

Audit énergétique réalisé.

Prix de vente 310 000 euros honoraires à la charge du vendeur.
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Contactez pour visiter ce bien Fabienne ISTACE au 06 68 19 67 75,  agent commerciale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236511/maison-a_vendre-vernioz-38.php
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Vente Maison VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 370 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 876000 €

Réf : 01EV005839FI - 

Description détaillée : 

A Villars les Dombes, venez poser vos valises dans cette somptueuse maison construite en 1952 et entièrement

rénovée. Sa superficie de 370 m2 offre des prestations de qualités. Elle est implantée sur un terrain plat arboré de 1260

m2 avec piscine, jacuzzi et dispose de 5 places de parking dans la propriété.

Située à quelques minutes à pied du centre ville et de toutes les commodités, écoles, collèges, tous commerces,

maison médicale, gare SNCF à 400 mètres et à proximité des axes autoroutiers avec un accès rapide à Lyon. Vous

serez séduit par la localisation très attrayante de ce bien avec chaque année le festival de musique à Pérouges et vous

pouvez vous rendre rapidement au parc des oiseaux. Possibilité de faire des chambres d'hôtes, airbnb. Chiffre d'affaires

23 000E pour 4 mois en période estivale.

Cette maison familiale de 3 étages où chacun pourra trouver sa place se compose  :

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un appartement de 70 m2 adapté aux personnes à mobilité réduite avec salon,

cuisine équipée, une chambre et une salle de bain donnant sur le jardin avec terrasse en bois, piscine et jacuzzi.

Ensuite par le hall d'entrée nous montons au premier étage pour découvrir une superbe pièce de vie spacieuse et très

lumineuse en parquet chêne avec cheminée à insert, une grande cuisine indépendante équipée et aménagée avec un

accès direct sur le jardin, une salle d'eau, WC séparé, et un grand bureau.

Au troisième niveau, un hall desservant 4 grandes chambres en parquet chêne disposant chacune d'une salle d'eau et

d'une climatisation réversible. Un WC séparé et un dressing complètent cet étage.

Nous finissons par un magnifique loft de 90 m2 sous les combles avec poutres apparentes, belle hauteur sous plafond,

poêle à granulés, climatisation, salle d'eau et WC séparé.

Un double garage avec ouverture électrique, atelier, fenêtres double vitrage, deux poêles à granulés installés en 2020,

pompe à chaleur air/air, climatisation r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236510
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236510/maison-a_vendre-villars_les_dombes-01.php
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Vente Appartement CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : EV5855FI - 

Description détaillée : 

A Champagne au Mont d'Or,  à vendre T2 au 1er étage avec ascenseur, d'une superficie de 48 m2 avec balcon de 5 m2

côté jardin, une cave et un parking privé au sein d'une résidence construite en 1965, arborée, sécurisée, au calme.

Prévoir un petit budget travaux pour cet appartement à rénover, très bon potentiel. Offre de belles possibilités

d'aménagement.

Idéal premier achat, investisseur, retraités. Très bien situé, il est à 15 minutes à pied du centre ville, 5 minutes en

voiture des axes autoroutiers, à proximité des commerces, de la clinique de la Sauvegarde. Il est également bien

desservi par les transports en commun lyonnais ligne 66 et C14 à 10 min de la gare de Vaise.

Il dispose d'un agréable hall d'entrée, une pièce de vie de 17,50 m2 très lumineuse avec sa grande baie vitrée en

double vitrage donnant sur un balcon de 5 m2 sans vis à vis avec vue dégagée et verdoyante sur le joli parc de la

copropriété.

Vous trouverez une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bain et un cellier.

Chauffage urbain collectif, plancher chauffant, chaudière, cumulus électrique.

Ravalement façade et parties communes refait en 2015.

DPE fait le 19/01/2023, classe énergie D

Estimation des coûts annuels de l'énergie entre 750 et 1070 euros

Impôt foncier annuel 685 euros

Charges copropriétés mensuelles 185 euros

Le prix de vente est de 195 000 euros

Honoraires charge vendeur

A découvrir avec Fabienne ISTACE agent commercial responsable secteur Rhône Alpes EV immo

Tel : 06 68 19 67 75
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236509/appartement-a_vendre-champagne_au_mont_d_or-69.php
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Vente Maison RILLIEUX-LA-PAPE ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 748800 €

Réf : EV5768FI - 

Description détaillée : 

A vendre route de Crépieux, magnifique maison familiale semi enterrée, construite dans les années 1940,  6 pièces

d'une surface habitable de 130 m².

Entièrement et récemment rénovée par un architecte, vous avez juste à poser vos valises !

Elle est idéalement placée, proche de toutes commodités, écoles, commerces et arrêt de bus TCL à 3 minutes à pied

ligne A71 et à proximité de la ligne C2, à quelques minutes en voiture des axes autoroutiers,  à 25 minutes de la Part

Dieu et 3 mn de la Gare SNCF de Crépieux (Gare Lyon Part Dieu en 6 minutes).

Edifiée sur un terrain arboré de 970 m² constructible située au calme sur les hauteurs avec une vue imprenable.

Elle se compose de 2 niveaux et d'un grand garage de 20 m² indépendant .

Au RDC, elle dispose d'une pièce de vie avec cuisine équipée et aménagée, deux chambres et une salle d'eau avec

douche italienne, double vasque et WC séparé.

Cette partie de la maison de 48 m² avec un terrain plat attenant offre plusieurs possibilités avantageuses et

intéressantes, elle peut faire partie intégrante des 130 m² habitable en rajoutant un escalier pour communiquer avec

l'étage ou bien cet appartement reste indépendant. Sous compteurs existants. Mise en location classique possible pour

un loyer estimé de 1200 E par mois ou AIRBNB avec revenu potentiel de 1500 E par mois.

Le deuxième niveau d'une superficie de 80 m² est accessible par des escaliers extérieurs. Il se compose d'une cuisine

indépendante moderne équipée et aménagée très lumineuse avec ses grandes fenêtres donnant sur un jardin et une

très belle terrasse de 200 m2 entièrement carrelée avec piscine, abri de jardin, offrant une vue exceptionnelle sans vis à

vis.

Nous trouvons ensuite une agréable pièce de vie lumineuse avec cheminée à insert, deux grandes chambres avec

portes coulissantes à galandage et placards/dressings intégrés. Salle d'eau neuve avec vasque, douche italienne et WC

séparé.
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Volets roulants électriques, éclairage encas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236508/maison-a_vendre-rillieux_la_pape-69.php
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Vente Maison AUBERIVES-SUR-VAREZE ( Isere - 38 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : 38EV005468FI - 

Description détaillée : 

Jolie villa de 170 m2, 7 pièces dans quartier résidentiel.

Située au calme sur la commune de Auberives sur Varèze 38550, elle est proche de toutes commodités, écoles, à 10

min gare SNCF et à quelques minutes des axes autoroutiers, 10 minutes de Vienne et 40 minutes sud de Lyon.

Implantée sur un terrain plat, paysagé et clôturé de 1044 m2 piscinable et d'une immense cour entièrement pavée avec

ses 3 garages attenant à la maison d'une superficie totale de 80 m2.

Vous serez séduits par cette villa construite en 2006 avec un fort potentiel qui se compose,

Au RDC :

Un grand hall d'entrée desservant une superbe pièce de vie avec lumière traversante grâce à ses 3 grandes baies

vitrées donnant sur une terrasse couverte et entièrement carrelée de 90 m2, une cuisine spacieuse indépendante

aménagée et équipée possibilité de l'ouvrir sur la partie salle à manger et une pièce de jeux de 15 m2 que l'on peut

transformer en 5ème chambre ou bureau.

On peut obtenir un espace de vie d'environ 85 m2 très lumineux en supprimant les cloisons.

Placard intégré dans le couloir, une chambre spacieuse de 15 m2, buanderie, salle d'eau, WC séparé et un accès au

garage.

A l'étage :

Trois grandes chambres entre 12 et 15 m2 dont 2 donnant sur une jolie terrasse de 25m2 surplombant le jardin arboré,

nous trouvons également un bureau avec une vue imprenable sur les vignes et le Mont du Pilat, une grande salle de

bain avec douche, baignoire d'angle puis WC séparé.

Plancher chauffant dans toute la maison, chaudière au fioul.

DPE classe énergie D

Prix de vente de cette maison familiale 435 000 euros
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Honoraires à la charge du vendeur

Visitez ce bien avec Fabienne ISTACE Responsable secteur Rhône Alpes EV immo au 06 68 19 67 75

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236507/maison-a_vendre-auberives_sur_vareze-38.php
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Vente Appartement JARD-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : EVA5967 - 

Description détaillée : 

Exclusivité

Jard sur Mer, à 50 mètres de la plage, découvrez ce charmant studio meublé d'une surface au sol totale de 38,07 m2

offrant :

une pièce de vie avec coin cuisine donnant sur une loggia et sa terrasse, une alcôve, une salle de bain, un WC

indépendant. Place de parking privative, local vélos.

Loué jusqu'au 31/08 470 euros par mois hors charges.

Idéal investissement secondaire ou locatif.

Provision pour charges annuelles : 483,48 euros

Benoit Prrocheau (Agent commercial)

0685327645

EV IMMOBILIER

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231707/appartement-a_vendre-jard_sur_mer-85.php
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Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299900 €

Réf : EV05974M - 

Description détaillée : 

A 5 Minutes du Fitou, située dans le joli village de Caves (11510), proche des plages de Leucate et des plages de Port

la Nouvelle, entre Narbonne et Perpignan venez découvrir cette Jolie Villa de 103 m² Habitable au total sur son terrain

de 572 m² sur 4 Faces, sans vis-à-vis, et sa piscine hors sol.

Cette Villa n'attend plus que vos valises, aucun travaux à prévoir, suivez-moi !!!!!

Vous serez accueilli dans un beau et vaste salon/séjour de 46 m² avec sa cuisine ouverte entièrement équipée, espace

très lumineux grâce à ces 2 grandes ouvertures donnant sur la terrasse exposé côté sud, climatisation réversible.

Par l'arrière de la cuisine vous accèderez à un ancien garage actuellement aménagé en buanderie, avec douche, pièce

complètement carrelé, pouvant être transformée à votre convenance en chambre, bureau ou même redevenir un

garage.

Au bout du salon, vous serez emmener dans la partie nuit par un couloir desservant :

3 Chambres avec placards encastrés dans chacune d'elle, dont une avec climatisation réversible.

1 grande salle de bain de 6 m² avec grande douche à l'italienne et WC.

1 WC Séparé.

La maison est équipée de fenêtres double vitrage.

À l'entrée, un SAS avec une grande baie vitré vous permettra de vous protéger du vent.

Aucun travaux à prévoir.

Son extérieur :

Superbe jardin  entièrement clos et arboré,  comprenant une terrasse, une cuisine d'été de 16 m², une douche

extérieure, un cabanon, un abri à bois, récupérateur d'eau de pluie, une piscine hors sol.

De beau moment de détente en perspective sans aucun vis-à-vis, ce magnifique jardin vous apportera calme et

sérénité.
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Fermeture par portail électrique.

Cette villa n'attend plus que vos valises, aucun travaux à prévoir.

Villa très bien entretenue à l'intérieur comme à l'extérieur.

Piscine hors sol, mais terrain piscinable si vous souhaitez construire une piscine creusée.

Prix : 299900E (Frais Agent inclus)

DPE : 200 kwh/m2/an

GES : 5

Les informations sur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231706/maison-a_vendre-fitou-11.php
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Vente Maison LANNILIS ( Finistere - 29 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : EV6005EF - 

Description détaillée : 

A découvrir absolument !

Beaucoup de charme pour cette néobretonne indépendante de 140 m² bâtie en 1976 sur sous-sol aménagé intégral

avec garage !

Idéalement située au centre de Lannilis, à proximité des collèges et des  centres commerciaux, vous pourrez vous

déplacer à pied pour toutes vos courses et démarches, avec l'avantage de la campagne grâce au terrain de plus de 1

000 m², clôturé et arboré, rare au centre ville.

La maison se compose au rez de chaussée :

. d'une entrée/dégagement de 10 m² avec placard et accès au sous-sol, carrelage imitation bois

. d'un séjour/salon de 40 m² exposé sud-est, tout en longueur pour bien délimiter les espaces, carrelage imitation bois,

poutres apparentes peintes en blanc

. d'une cuisine séparée aménagée et équipée de 2017, carrelage imitation bois

. d'une chambre de 11 m² environ faisant actuellement office de bureau, parquet stratifié

. d'une salle d'eau avec toilettes, carrelage imitation bois

A l'étage :

. d'une mezzanine de 12 m² avec placard dressing, parquet massif

. de 3 chambres  dont 2 de 14 m², parquet massif

. d'une grande salle de bains, parquet PVC

. de WC indépendants

La maison est chauffée au fuel grâce une chaudière de marque GEMINOX remplacée en 2014 et un ballon électrique

vient en relais pour  l'eau chaude d'avril à octobre.

Des travaux de rénovation ont été réalisés entre 2017 et 2020, notamment :
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. les murs hormis ceux de la cuisine et des salles de bains sont doublés et isolés, épaisseur 30 mm

. les fenêtres PVC et volets roulants sont neufs

. les rampants et le sol du grenier sont isolés par de la laine de verre d'épaisseur de 40 cm

. l'électricité est complètement refaite

. pose d'une VMC hygroréglable

. peintures, papier-peint (artisans professionnels), les salles de bains, etc...

. gouttière remplacée

  Le DPE réalisé le 10/02/2023 nous donne un classement énergie  en D (152 kWh/m²/an) et un classement  GES en D

(37 kgCO2/m²/an)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231705/maison-a_vendre-lannilis-29.php
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Vente Appartement VALROS ( Herault - 34 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 80000 €

Réf : EV05842PG - 

Description détaillée : 

A vendre APPARTEMENTS - Résidence pour séniors à VALROS

Résidence de la Tour - VALROS

La Résidence de la Tour est destinée au logement de personnes âgées qui assure la prise en charge collective des

besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés.

Services mutualisés, Espaces communs, Salle de réunion, terrasses, jardin, piscine.

Services : Epicerie, bar, ménage, blanchisserie, aide à domicile, coiffeur, bricolage, garde et promenade d'un animal de

compagnie, prise de rendez-vous et accompagnement, dentiste, banque, portage de courses, télésurveillance, navette.

Médical et paramédical : médecin, kiné, infirmière.

commande et livraison de médicaments.

Animations : Activités manuelles, physiques et culturelles, évènements festifs, sorties, jeux, yoga, chorale.

Les 10 appartements de la Résidence ont été pensés pour votre bien-être offrant des espaces de vie baignée de

lumière.

Les aménagements intérieurs optimisés aux prestations soignées sauront sans nul doute vous séduire.

Tous les logements disposent de larges extérieurs privatifs pour profiter pleinement de ce cadre de vie agréable.

Cette résidence située à 20 km de la côte méditerranéenne au coeur d'une bourgade située entre Béziers et Pézenas,

jouit d'un calme qui le soir venu, flirte avec la sérénité.

Vous pourrez profiter du calme, de la vue sur le vignoble environnant, des appartements donnant sur la piscine et son

jardin ombragé.

Prix : allant de 80 000 Euros à 270 000 Euros

DPE : C 249 - B 15

EV Immobilier
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Philippe GIRAUD

+33(0)6 59 37 19 34

RSAC 412 566 887 Montpellier
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Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 198000 €

Réf : EV6004JG - 

Description détaillée : 

LYON - JEAN-MACE - A proximité immédiate de toutes commodités, idéalement situé à quelques mètres du métro,

dans une petite copropriété de 4 étages, venez découvrir cet appartement T2 situé au 3ème étage d'une surface de

39,35 m2. L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 16 m2, une cuisine indépendante, une

chambre, salle de bains et WC indépendants. Le prix est de 198 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur. DPE

: E et B. Bien soumis au statut de la copropriété, copropriété de 15 lots, montant annuel moyen des charges : 650E.

Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS 539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225518
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Vente Commerce LACABAREDE ( Tarn - 81 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 126500 €

Réf : EV5422AG - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce, Epicerie, Tabac, Presse et FDJ sur la commune de Lacabarède à 18km de Mazamet et en

bordure de la Départementale 612. Cette affaire saine, est idéalement bien situé dans le centre, il dispose de

stationnement public, un coin terrasse en extérieure pendant la période estivale. Pas de concurrence et une clientèle

fidèle. La surface commerciale est d'environ 90 m², se compose, d'un coin bureau, d'un espace tabac, d'un espace jeux

FDJ, un dépôt de pressing et de pain et viennoiseries, d'un espace de bouteilles de gaz, d'un espace produits frais, d'un

espace épicerie et produits congelé, d'un espace presse, d'un espace bijoux fantaisies, écharpes, bonnets selon les

saisons, sac à main, d'un point relais colis, ce commerce dédie particulièrement la vente de produits locaux (?ufs,

charcuterie, légumes, fromage, farine, miel et thé) en plus des autres produits du quotidien. Vous disposerez aussi

d'une surface d'environ 13m² attenant au commerce qui se compose d'un local pour le stock divers, d'un WC séparé et

d'un coin cuisine. Le commerce a été rénové en 2015 et une climatisation a été installé. Entièrement sécurisé, rideau en

fer électrique avec alarme, et vidéo surveillance ainsi qu'un détecteur de fumées. A ce jour, le commerce est ouvert du

mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 12h30. Fermeture le lundi. Cette

épicerie est tenu par une seule personne. Loyer annuel : 450E charges comprise, le CA HT : 170 000E / Prix de vente

du fond de commerce: 90000E. Une subvention de la région pour reprise d'entreprise est effective. Honoraires charge

vendeur. Bien non soumis au DPE. Bien non soumis au GES. Pour plus de renseignements et/ou une visite vous

pouvez me contacter 7j/7 de 9h à 20h au 0660617323 Votre responsable secteur Mme Alice GRAU Agent commerciale

RSC 880913744    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217078
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Vente Prestige SAINT-AMANS-SOULT ( Tarn - 81 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 315000 €

Réf : EV5829AG - 

Description détaillée : 

En exclusivité,

St Amans Soult, village de 1527 habitants avec tous ses commerces et commodités (épiceries, fleuriste, boulangerie,

restaurants, bar, miroiterie, kinésithérapeute, auto-école etc...). Belle maison de type château de bonne construction

avec ses deux tours, rénovée avec goût saura vous séduire par son calme et sa vue qui surplombe le village. Cette

maison en pierres possède 16 pièces, deux pièces dans le haut des tours, sur 300m2 habitables et 400m2 de surface

utile. Cette maison est saine et bien entretenue, (l'électricité, les fenêtres double-vitrages, les volets roulants solaire,

l'isolation, la pompe à chaleur air/eau avec un cumulus thermodynamique et le portail électrique solaire), le tout refait en

2020-2021. La toiture est en béton et en briques, ce qui nécessite aucun entretien. Ce petit château est divisé en deux

maisons possédant, deux cuisines, deux salles de bains, trois WC, deux terrasses, une verrière, deux salles à manger,

deux salons et six chambres dont une chambre parentale avec sa salle d'eau et son WC. Une cour d'une contenance de

huit voitures est composé comme suit; un abri voitures ou camping-car, un abri bois et un potager, un double-garages

fermé de 30m2, sur une parcelles de 1177m2 au total. Cette belle maison peut accueillir des amis, les grands-parents

ou pour un éventuel projet de gîtes ou de chambres d'hôtes. Cette propriété possède de nombreux atouts de par sa

situation géographique, 5 minutes à pied des écoles (maternelle et élémentaire), 10 minutes de Mazamet (collèges,

lycées, commerces de type supermarché), 30 minutes de Castres. Idéale pour une famille. Belles prestations à voir

absolument. Le Tarn est réputé pour ses produits de terroir, où vous pourrez trouver les plus belles fermes dont celle de

Lavergne ou de la Calarié, du miel à l'apiculteur de Labastide Rouairoux. Le prix de vente est de 315000E. Honoraires

charge vendeur. A voir absolument. Le DPE est E et B. Votre responsable s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217077
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Vente Maison BROTTE-LES-LUXEUIL ( Haute saone - 70 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : EV5826PPHEV - 

Description détaillée : 

A saisir axe Raddon / Luxeuil

Belle Maison indépendante rénovée sans travaux , petit terrain non clos de 300 m2 nécessitant peu d'entretien .

Elle se compose comme suit:

cuisine ouverte équipée avec salle a manger, salon avec cheminée insert, magnifique véranda isolée de 30 m2 avec

vue sur la rivière, salle de bain avec meubles  double vasques , wc avec lave main .

A l'étage : 3 chambres,  salle de douche , wc .

Prestations haut de gamme et moderne.

Garage clos isolé attenant a la maison , carport , parking.

Coté technique:  fenêtre pvc double vitrage, électricité aux normes, alarme, chauffage central sur radiateur énergie fuel,

chauffe eau électrique , toiture Bon état .

Diagnostics Thermique D GES E ,  taxe foncière 370E  ,tout commerce a proximité, école, médecin.

Situation géographique:  9 kms de Luxeuil 10mn, 21kms de Lure , au pied  du plateau des mille étangs

A  saisir rapidement, Philippe Pozza - réseau EV immobilier - Tél.:  

 

Achse Raddon / Luxeuil eingeben

Schönes, ohne Arbeit renoviertes Einfamilienhaus, kleines offenes Grundstück von 300 m2, das wenig Wartung

erfordert.

Es setzt sich wie folgt zusammen:

offene Küche mit Esszimmer, Wohnzimmer mit Kamineinsatz, herrliche isolierte Veranda von 30 m2 mit Blick auf den

Fluss, Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Toilette mit Waschbecken.

Obergeschoss: 3 Schlafzimmer, Duschbad, WC.
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Hochwertige und moderne Dienstleistungen.

Isolierte geschlossene Garage neben dem Haus, Carport, Parkplatz.

Auf der technischen Seite: PVC-Fenster mit Doppelverglasung, Standardstrom, Alarmanlage, Zentralheizung auf

Heizölradiator, elektrischer Warmwasserbereiter, Dach in gutem Zustand.

Wärmediagnostik D GHG E, Grundsteuer 370E, alle Geschäfte in der Nähe, Schule, Arzt.

Geografische Lage: 9 km von Luxeuil 10 Minuten, 21 km von Lure, am Fuße des Plateaus der tausend Teiche

Schnell zu erfassen, Philippe Pozza - EV Immobiliennetzwerk - Tel.: 06.42.51.66.81.  

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217076
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Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : EV5935PPHEV - 

Description détaillée : 

Plateau des 1000 étangs (70270). Il y a 12000 ans entre le Ballon de Servance et la ''Vôge'' au sud-ouest du massif

vosgien, les glaciers ont façonné un paysage unique : le plateau des mille étangs. Des landes, des prés et des forêts,

entremêlés de ruisseaux et de plans d'eau, en font une région fascinante rattachée au parc naturel du Ballon des

Vosges. EV IMMOBILIER vous propose une maison d'habitation en bon état d'entretien, en partie mitoyenne sur un

coté, composée de :

- Au rez-de-chaussée : entrée-véranda ouverte sur cuisine équipée, salle à manger avec cheminée, salon, cellier, wc

séparé, salle d'eau avec douche italienne

- A l'étage : hall, 4 chambres dont 1 chambre avec cabinet de toilettes, wc séparé.

- Au-dessus : grenier aménageable

- 2 garages accolés

-coté technique: fenêtre pvc double vitrage, chauffage central fioul, chauffe eau 200 litres, cheminée insert avec tubage

inox extérieur

Terrain attenant le tout sur 4 ares 86 centiares clos.

 A saisir sans tarder Situation géographique . A 10 minutes de la voie rapide Lure 70200 . A seulement 60 km de

Montbéliard et de Mulhouse, 110 km de Besançon, 100 km de Bâle et 110 km de Freiburg, elle est située dans le Parc

Naturel Régional des Ballon des Vosges Plateau des Mille Étangs. Philippe Pozza - réseau EV immobilier - Tél. :

06.42.51.66.81.   RCAS 830439000   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217075
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Vente Maison MELISEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : EV5876PPH - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Maison avec terrain 700 M2 -- 70270 Melisey

 . Il y a 12000 ans entre le Ballon de Servance et la "Vôge" au sud-ouest du massif vosgien, les glaciers ont façonné un

paysage unique : le plateau des mille étangs. Des landes, des prés et des forêts, entremêlés de ruisseaux et de plans

d'eau, en font une région fascinante rattachée au parc naturel du Ballon des Vosges.

EV Immobilier vous propose en exclusivité - Cette belle maison de 135 m2 habitables avec son terrain attenant

Elle vous attends comme résidence principale ou secondaire .

Elle se compose d'une entrée, cuisine, salon-salle a manger donnant sur un grand balcon , salle de bain avec baignoire

et douche, wc separé, 2 chambres.

A l'étage : couloir, 2 chambres, cabinet de toilette avec wc , grand grenier aménageable possibilité de 2 chambres

supplémentaires .

Vaste sous sol : avec buanderie, chaufferie, cave, 1 garage grande hauteur pour camionnette, 2 garages voitures.

Toiture en bon état, reliée au tout a l'égout, chauffage central radiateurs fonte, menuiserie en chêne . Structure des

murs en agglo de 22cm avec 5cm de laine de verre et 5 cm de brique creuse .

Intérieur a rafraichir .

A deux pas des commerces, école, collège.   A saisir sans tarder , prix 179000E

Situation géographique . A 10 minutes de la voie rapide Lure 70200 . A seulement 60 km de Montbéliard et de

Mulhouse, 110 km de Besançon, 100 km de Bâle et 110 km de Freiburg, elle est située dans le Parc Naturel Régional

des Ballon des Vosges Plateau des Mille Étangs. Philippe Pozza - réseau EV immobilier - Tél. : 06.42.51.66.81.   RCAS

830439000   .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx
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EXKLUSIV! Haus mit Grundstück 700 M2 -- 70270 Melisey

 . Zwischen dem Ballon de Servance und der ,,Vôge" im Südwesten der Vogesen formten die Gletscher vor 12.000

Jahren eine einzigartige Landschaft: das Plateau der tausend Teiche. Moore, Wiesen und

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217074
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : EV6002JG - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - CHARPENNES - A proximité immédiate de toutes commodités, idéalement situé à quelques mètres

du métro, dans une petite copropriété de 6 étages, venez découvrir cet appartement T4 situé au 4ème étage avec

ascenseur d'une surface de 85,21 m2. L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 33 m2 avec

cuisine américaine entièrement équipée et bénéficie d'un accès direct à un balcon de 5 m2. Vous retrouverez 3

chambres avec placards et dressing, une salle d'eau et un WC indépendant. Nombreux rangements, aucun frais à

prévoir, belles prestations. Un garage fermé en sous-sol est disponible en sus. Le prix est de 399 000E, les honoraires

sont à la charge du vendeur. DPE : C et A. Bien soumis au statut de la copropriété, copropriété de 51 lots, montant

annuel moyen des charges : 2452E. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212267
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Vente Maison FRANCHEVELLE ( Haute saone - 70 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231000 €

Réf : EV6001MC - 

Description détaillée : 

À DÉCOUVRIR !!! MAISON AVEC GRAND POTENTIEL À FRANCHEVELLE

Franchevelle est une commune française située dans le département de la Haute-Saône, en région

Bourgogne-Franche-Comté.

Cette commune se situe sur l'axe Lure - Luxeuil. Elle se trouve à 9kms de Lure, 12kms de Luxeuil et à 36kms de

Vesoul.

Le Pôle Educatif "Les Petits Princes", implanté à Franchevelle, accueille les enfants de la maternelle à la fin de l'école

primaire.

Pour les études secondaires, les transports scolaires desservent les collèges et lycée de Lure.

Concernant le bien à vendre : Une maison de 1988 avec de grands volumes et un grand potentiel d'aménagement.

Cette maison, construite sur une butte, surplombe un superbe terrain de 2500m², agréable et bien entretenu.

Elle comprend un sous-sol avec une partie chaufferie, une cuisine d'été, une cave, une buanderie et un garage de

100m².

Au 1er étage, une cuisine ouverte sur salle à manger, un salon. Au 2nd étage, 4 chambres, salle de bains et toilettes

séparées.

À l'extérieur, un grand parking avec portail, une terrasse devant l'entrée de la maison et un terrain arboré magnifique.

Le type de chauffage : fuel et bois

Prix de vente : 231 000euros (HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR) Réf : EV6001. A votre disposition pour

toute info complémentaire, pour une visite ou pour vous accompagner dans votre projet. Mylène COLEY, votre

responsable secteur - 06 36 80 84 87 -  

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212266
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 396000 €

Réf : EV6003JG - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE - GRATTE-CIEL - A proximité immédiate de toutes commodités, idéalement situé et au calme, venez

découvrir cet appartement T3 entièrement rénové situé au 3ème étage avec ascenseur d'une surface de 78,56 m2.

L'appartement, très lumineux se compose d'un grand séjour de 47 m2 avec cuisine américaine entièrement équipée.

Vous retrouverez 2 grandes chambres dont une avec dressing, une salle d'eau et WC indépendants. Nombreux

rangements, aucun frais à prévoir, belles prestations, chauffage collectif gaz. Une cave et une place de stationnement

en sous-sol complètent le bien. Le prix est de 396 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur. DPE : C et C. Bien

soumis au statut de la copropriété, copropriété de 195 lots, montant annuel moyen des charges : 1912E incluant

chauffage, eau froide et eau chaude. Votre responsable de secteur : Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS

539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212264/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Terrain COURNIOU ( Herault - 34 )

Surface : 935 m2

Prix : 41000 €

Réf : EV05685AG - 

Description détaillée : 

Courniou, à proximité de St Pons-de-Thomières, village de 616 habitants avec ses commodités, école, point de contact

de la poste. Terrain à bâtir de 935m2, idéalement bien situé, au calme, il est plat et non-borné, poteaux électrique et

téléphone au bord de la parcelle. L' assainissement est collectif. Le réseau d'eau public est à proximité. Ce terrain est

accessible par tous les véhicules. Libre de tous constructeurs et de constructions. L' étude de sol G1 sera fait lors de la

vente à la charge du vendeur. Idéal pour une construction moderne avec Label énergie à Rouairoux, qui vous guidera

sur toutes vos démarches énergétique RE 2020, la constitution du dossier du permis de construire, plan d'architecte

ect... . Ce terrain possède de nombreux atouts de par sa situation géographique, à 10 minutes de St

Pons-de-Thomières, à 40 minutes de la gare de Béziers, 1h00 de Valras-Plage. Visite virtuelle en direct à la demande.

Belles prestations à voir absolument. L'Hérault est réputé pour ses produits de terroir qui seront à votre portée. Le prix

de vente 41000E. Honoraires charge vendeur. Non soumis au DPE. Votre responsable secteur 06 60 61 73 23 Alice

GRAU (Agent commercial / RCS 880 913 744)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212263/terrain-a_vendre-courniou-34.php
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Vente Maison EPINAY-SUR-SEINE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 295000 €

Réf : EV05711EH - 

Description détaillée : 

Maison 100 m2. SANS JARDIN  : l'extérieur est une grande terrasse en pierre de taille.

EV Immo vous présente cette charmante Maison de ville de 1902, idéalement située dans une des impasses

pavillonnaires de la ville d'Epinay sur Seine.

Elevée sur sous-sol elle comprend en rez-de-chaussée : une entrée, avec un couloir, une cuisine à refaire donnant sur

la terrasse, une première chambre, un séjour traversant ouvert sur une 'impasse et la terrasse.

Á l'étage, l'escalier 1900 en bois nous amène à un palier desservant  3 belles chambres lumineuses, une grande salle

de bains avec une douche à l'italienne et un wc.

Trappe au plafond pour accès combles / grenier non aménagé.

Grand SOUS SOL idéal pour stockage, rangements, buanderie, ou encore collectionneurs de vins et accessible depuis

l'intérieur de la maison :)

Cette maison traversante offre un vrai potentiel d'aménagement. Un charme certain se dégage de ses pièces, de ses

sols anciens : parquets, tommettes, alcôves, portes et placards.

La terrasse offre de jolies possibilités d'aménagements de verdure comme un mur végétal, de petites plantations, ou

encore un parterre de fleurs. Le sol est en pierre de taille et vous y trouverez un abris de jardin avec WC et douche ainsi

qu' un petit local à outils.

Elle est accessible par un petit couloir lumineux de par sa fenêtre verrière, et vous pouvez ainsi rejoindre le garage via

une porte à clef. Ce garage dessert l'arrière de la maison sur cour mais vous donne également un accès à l'entrée

principale de la maison par une petite allée sécurisée.

Ce lieu de vie avec une âme n'attend que vous et vos idées !

Le plus : proche du Parc Départemental de l'île Saint Louis, 23 hectares propices à la flânerie, à la détente, aux loisirs et

aux découvertes.
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Chaudière individuelle gaz classique installée avant 1981 (1977) régulée.

Eau chaude sanitaire combiné au système de chauffage.

Portes bois avec double vitrage fenêtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206699/maison-a_vendre-epinay_sur_seine-93.php
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Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 375000 €

Réf : EV5994SC - 

Description détaillée : 

A vendre APPARTEMENT T4 de 105 m² + Local  professionnel  70 m²  + Stockage de 65 m² -  83200 TOULON OUEST

Proche de Saint Roch, dans un petit immeuble de 2 étages, un appartement de Type T4 en parfait état, pouvant être

utiliser comme local d'activité médical.

Il se compose d'une véranda, suivi d'une grande pièce de 37 m², 1 cuisine équipée et fermée, 3 pièces, salle d'eau et

WC.

Le sous-sol, T2  indépendant de 70 m2 pouvant être emménagé également en local professionnel  avec salle d'eau et

WC.

Deux garages d'une superficie d'environ 43 et 20m² pour du stockage, possibilité de stationner plusieurs voitures dans

la cour.

Equipements : double vitrage, volets roulants, climatisation, portail électrique.

Taxe foncière 2344 E/An  - charges prévisionnelles de 1630 E/an - Nombre de lots : 6 -  DPE C130 - GES C21

Le prix de vente est de 375 000 E - Les honoraires sont à la charge du vendeur

Une pharmacie est déjà implantée en mitoyenneté, un laboratoire d'analyse médical se trouve à l'angle de la rue.

Pour toute information ou visite, contactez votre Responsable de secteur : Sophy CREUSOT 07.68.19.99.33    (RSAC

Toulon 530330653)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206698/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : EV5989LC - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 1955, hyper lumineuse, de 80 m², plus une courette, trois garages de 14m², et un de 30m² sur une

parcelle de 130 m². Cette maison comprend un séjour/salon de 27 m², une jolie cuisine séparée, aménagée équipée de

9.30m², 1 chambre de 10m² environ et deux de 12 m², salle d'eau de 4m², WC indépendant. En rez-de-chaussée, vous

retrouverez les quatre garages, un grand dégagement avec point d'eau où vous pourrez aménager une cuisine d'été,

une buanderie, etc. menuiseries pvc double vitrage.

Gros point fort que ces quatre garages, notamment pour un artisan ,un amateur de véhicules...

Située à 3 minutes à pied du centre-ville. Valréas fait partie de l'Enclave des Papes ; région touristique avec le Château

de Grignan à 10 mn, le Mont Ventoux à 45 minutes, Vaison la Romaine à 30 minutes, Nyons, avec son marché

reconnu, ses olives AOC à 15 mn, Montélimar célèbre pour son nougat à 40 mn, le théâtre Antique d'Orange à 40

minutes et le Palais des Papes d'Avignon à 60 minutes. L'autoroute A7 est à 25 minutes et Montélimar à 40 minutes.

Le prix est de 190 000 E*. (* Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur).

Le DPE est G et C. Réalisé en Mai 2023.

Laure Cennini - Tél :07 80 35 25 87 - Votre responsable secteur Nord Vaucluse,

Sud Drôme.

Agent Commercial - RCS 853 402 030

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206694/maison-a_vendre-valreas-84.php
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Vente Maison MAZAMET ( Tarn - 81 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224000 €

Réf : grauEV5939AG - 

Description détaillée : 

Mazamet, proche Aussillon de 5790 habitants avec ses commerces et ses commodités. Vous trouverez cette belle

maison de très bonne construction et d'une isolation aux toit et aux plancher, de 160 m2 sur un sous-sol complet isolé

aux plafond. Cette maison est équipé d'une VMC, d'une pompe à chaleur et d'un cumulus thermodynamique (2021) et

d'un poêle à granules (2020), de fenêtres simple vitrage sauf, la buanderie et le salon qui disposent d'une porte-fenêtre

double vantaux, la salle à manger d'une baie vitrée coulissante double vitrages. Elle est composé d'un grand hall

d'entrée qui dessert, une buanderie, un WC séparé, une suite parentale avec son WC séparé et de sa salle de bain,

d'une cuisine aménagée, de 4 chambres dont trois avec un placard mural, d'une deuxième salle de bain séparé, d'un

grand salon et d'une belle salle à manger accès direct à une grande terrasse de 30m2 sans vis a vis et une deuxième

terrasse ouverte accessible par la buanderie. Le sous-sol complet de 160m2 est composé comme suit; d'un garage

environ 45m2 (2 voitures et une remorque), d'un atelier, d'un coin chaufferie, d'un WC séparé et deux pièces pouvant

offrir un nouvel espace de vie (studio pour un adolescent) ou de stockage. Le terrain est entièrement clôturé, fleuri et

arboré, deux portails en aluminium dont un électrique et un de 4 mètres. L'atout de cette maison est sa situation

géographique, à proximité du centre-ville, des écoles, du cabinet de soins, du vétérinaire, des boulangeries, des

supermarchés, des pharmacies, de la poste et du CCL, d'un boulanger ambulant et à 15 minutes de Castres. Le Tarn

est réputé pour ses produits de terroir, viande de la ferme, miel de l'apiculteur de Labastide Rouairoux, lait fermier. Le

prix de vente 224000E Honoraires charge vendeur. DPE C et A. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206690/maison-a_vendre-mazamet-81.php
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Vente Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 12 m2

Prix : 14000 €

Réf : EV5838JG - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VILLEURBANNE - CROIX LUIZET - Idéalement située, à proximité immédiate de toutes commodités et

des campus de la DOUA et de l'INSA, dans une résidence avec gardien, venez découvrir cette place de stationnement

en sous-sol. Le prix est de 14 000E, les honoraires sont à la charge du vendeur. DPE : Non concerné. Bien soumis au

statut de la copropriété, copropriété de 95 lots, montant annuel moyen des charges : 66E. Votre responsable de secteur

: Julie GOMON-GRATALOUP 0607436503   RCS 539748772.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206689/parking-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 62/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206689/parking-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Immeuble VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 380 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 235000 €

Réf : EV4209LC - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !!! A deux pas des commerces, dix minutes des écoles, collège, commodités, le réseau EV vous

propose ce bel immeuble en pierre, du XVI -ème siècle, qui offre multitude de possibilités et dispose de deux entrées

indépendantes.

Cet immeuble a été bien rénové, il n'y a pas de travaux à prévoir au niveau de la toiture et du gros ?uvre, postes

importants.

Constitué de 3 niveaux de 100m², d'un grenier aménageable de 80m² et d'une magnifique cave voutée, il permet

d'envisager toutes sortes de projets, qui pourraient être :

-Des logements locatifs.

-Une belle habitation en centre-ville

-Un cabinet médical, paramédical (ostéopathe, kiné, infirmière)

-Un atelier avec galerie

Venez redonner vie à cette belle bâtisse, venez remettre en valeur les beaux matériaux anciens, le cachet de ce lieu

idéalement situé...Sculpteurs, peintres, venez créer votre galerie à deux pas du Château de Simiane...

Valréas fait partie de l'Enclave des Papes ; région hautement touristique avec le Château de Grignan à 10 mn, le Mont

Ventoux à 45 minutes, Vaison la Romaine à 30 minutes, Nyons, avec son marché reconnu, ses olives AOC à 15 mn,

Montélimar célèbre pour son nougat à 40 mn, le théâtre Antique d'Orange à 40 minutes et le Palais des Papes

d'Avignon à 60 minutes. L'autoroute A7 est à 25 minutes et Montélimar à 40 minutes.

Le prix est de 235 000 E*. (* Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur).

Le DPE est C et A pour ce bien.

Laure Cennini - Tél :07 80 35 25 87 - Votre responsable secteur Gard, Nord Vaucluse,

Sud Drôme.
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Agent Commercial - RCS 853 402 030

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200101/immeuble-a_vendre-valreas-84.php

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

Page 64/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200101/immeuble-a_vendre-valreas-84.php
http://www.repimmo.com


RESEAU EV IMMOBILIER

 29 Quai Arloing
69009 LYON
Tel : 06.86.87.52.30
E-Mail : eric.vernin@reseauev-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 151200 €

Réf : EV5991GOT76 - 

Description détaillée : 

Saint-Riquier-Es-Plains 76460 - EV IMMOBILIER vous propose à la vente une maison de 135m2.

Saint-Riquier-ès-Plains est une commune rurale, française située dans le département de

la Seine-Maritime en région Normandie. La commune est membre de la Communauté de communes de la Côte

d'Albâtre.

Axe Cany-Barville - Saint-Valéry-en-Caux, dans un charmant village de campagne de 614 habitants, à 5 kilomètres de

la Côte et et 3 kilomètres du Golf, toute commodité à proximité, (commerces, écoles, collège poste, terrain de camping,

lac de Caniel, Centrale Nucléaire, aérodrome etc ...).

Proche de la mer, venez découvrir cette ravissante maison au calme.

Au rez-de-chaussée une entrée dessert une cuisine ouverte équipée aménagée, un salon avec poêle à granulés, un

garage attenant la maison, 1 salle de douche, 1 wc indépendant ainsi qu'un dressing dans le couloir.

A l'étage 1 chambre, possibilité de faire 1 suite parentale avec point d'eau (évacuation d'eau et électricité faites ainsi

que l'isolation).

Le garage est isolé, possibilité de l'aménager pour y faire salle de jeux, chambre ect...

Possibilité également de séparer la maison du garage pour faire 2 habitations.

Vous profitez d'une terrasse de 50m2

Nombreuses prestations dont : Poêle à granulés ( à peine 2 palettes à l'année), vitres doubles vitrages avec volets en

bois, toiture en bon état,  fibre optique, tout à l'égout.

Le prix est de 151 200 euros. Honoraires charge vendeur.

DPE :  D (198) et GES : A (5), pour un confort optimale.

Habitable de suite pas de travaux à prévoir au rez-de-chaussée, juste travaux à prévoir garage et étage.

Fort potentiel pour cette maison. Idéale maison principale, secondaire ou investisseur souhaitant faire du locatif.
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Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez votre responsable de secteur Steve GOT au 07 76 69 44

49 ou  

Conseiller commercial immatriculé au RSAC de Rouen 444 070 877

 

Mandat réf EV5991 - Le professionnel gar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200100/maison-a_vendre-saint_riquier_es_plains-76.php
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Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 13 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 5983CAM - 

Description détaillée : 

A vendre sur le port de Nice Studio au 5eme étage.

L'actuel port de Nice, aussi appelé port Lympia, a été construit au milieu du XVIIIe siècle. Jusqu'alors, la ville de Nice ne

possédait pas de port à proprement parler, mais une simple marina située dans l'anse des Ponchettes.

Le studio fait 18 m2 hors loi Carrez et 13.5 loi carrez car sous toit.

Commerces à proximité. Tramway, Bus, piste cyclable.  Précision, l'appartement est sans ascenseur. Pour les

investisseurs, le bien peut être loué autour de 600E par mois à l'année. Ou en saisonnier.

Visite possible tous les jours de la semaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190529/appartement-a_vendre-nice-06.php
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Vente Maison ARCENS ( Ardeche - 07 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : EV5969PD - 

Description détaillée : 

Exclusivité A vendre maison de village 5 pièces 126m² à Arcens

Arcens, petit village Ardéchois, célèbre pour son eau minérale filtrée par les roches volcaniques, venez découvrir cette

maison de village de 126m² rénovée en 2011 située à 20min du Cheylard et 25min du mont Gerbier de Jonc.

En rez-de-chaussée, cette maison vous propose une belle pièce de vie de 32m² environ, d'une cuisine ouverte de 14m²

donnant accès sur la cour intérieur, une buanderie avec douche et lavabo ainsi qu'un wc séparé.

A l'étage, 1 chambre de 11m² et 2 autres de 13m², une grande salle de bain de 9m² avec douche et baignoire, un wc

séparé, un coin bureau de 14m².

A l'extérieur, une cour avec terrasse, un garage de 34m² et un atelier de 27m² avec point d'eau, par lequel vous

accèderez au jardin de 80m² clos et arborés.

Fenêtres pvc double vitrage oscillo-battantes, volets bois et volets roulants. Combles aménageables. Maison isolée par

laine de verre 23cm.

Chauffage au fuel (environ 1000E/an pour une température intérieure de 22 / 23°C)

Taxe foncière : 360E

Performance énergétique et climatique : D : 187 KWh/m²/an // D : 47 kg CO²/m²/an

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1770 E et 2460 E

Le prix est de 182 000 euros. Honoraires charge vendeur.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Pour plus de renseignements et/ou une visite vous pouvez me contacter 7j/7 de 8h à 21h au 06 10 12 41 53

Votre responsable secteur Pascale DESANY Agent commerciale immatriculée au RSAC de Romans 887774008
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190528/maison-a_vendre-arcens-07.php
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