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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison VILLENEUVE-LA-GUYARD ( Yonne - 89 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 474PI78 - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE LA GUYARD Centre,  5 minutes de la Gare (Paris Gare de Lyon), commerces, médecin, dentiste,

supermarché, etc... Ecoles maternelle, primaire, collège, 10 minutes de MONTEREAU FAULT YONNE, 10 minutes de

l'A5, Je vous propose une maison de ville avec jardinet (environ 40 m²), qui se compose, d'une entrée sur véranda, une

cuisine aménagée et équipée, d'un séjour d'environ 22 m², à l'étage, une chambre, une salle de bains, un wc. En

extérieur, une dépendance viendra compléter ce bien. Chauffage gaz de ville (chaudière De Dietrich), tout à l'égout.

Idéal premier achat et/ou investisseur !!! Je reste à votre disposition pour tout renseignement ou visite que vous jugeriez

utile !!! Bien rare !!! A bientôt !!A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme LEDUC-FIGARI

Catherine 0624884122 -   POWERIMMO Yonne -  RSAC 394156160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227891/maison-a_vendre-villeneuve_la_guyard-89.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 447PI91 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Charleville-Mézières

Proche autoroute, quelques minutes de l'hôpital, écoles, et autres commodités.

Charmante petite maison comprenant :

- Au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine aménagée et équipée ( four, plaque vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle)

ouverte sur le séjour et son poêle à pellet, un débarras et un wc.

- A l'étage on trouve une petite chambre de 9 m2, une autre chambre de 11 m2 avec un emplacement pour un dressing.

Une pièce pouvant servir de bureau et une belle petite salle de bain avec sa baignoire d'angle.

Cette maison comprend aussi une cave, un garage attenant, un atelier, une remise avec accès par le jardin.

Côté extérieur on trouve un jardin de 200 m2 entièrement muré orienté Ouest et sa terrasse.

Chauffage : électrique et pellet

Taxe foncière : 1000 eurosA visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M. DUCHÊNOIS

Jean-Philippe 0634501378-   POWERIMMO Ardennes  -  RSAC 884509266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206324/maison-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 192600 €

Réf : 464PI106 - 

Description détaillée : 

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme PERSIL Caroline 0609075427 -   POWERIMMO

Gard-  AE- RSAC 497757278 Villa plein pied de 195m² sur son terrain de 850m² à finir de rénover vous offre des

possibilités

diviser en 2 appartements , grande famille

8 Km de Barjac(Gard) et 20 Km de Vallon pont d'Arc(Ardèche) ce village avec toutes les commodités (commerce, école,

pharmacie, docteur....)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188996/maison-a_vendre-barjac-30.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 61000 €

Réf : 462PI106 - 

Description détaillée : 

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme PERSIL Caroline 0609075427 -   POWERIMMO

Gard-  AE- RSAC 497757278 Maison (immeuble) avec beaucoup de potentiel (locatif, maison familiale , locaux

commerciaux ....)

à rénover entièrement cette maison en pierre avec son patio intérieur , une surface au sol de 75 m² sur 1 étage.

possibilité de faire 2 T3 à l'étage ,un T2 et un studio au RDC

des locaux professionnels sont aussi réalisable un grand parking se trouve devant le bâtiment

se qui n'est pas négligeable.

Le bâtiment se trouve sur l'axe Saint Ambroix Bessège.

Fort potentiel pour du locatif saisonnier ou à l'année.

Avec son jardin intérieur  la  maison familiale  sera des plus agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188995/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CHAPELLE-D'ANDAINE ( Orne - 61 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120800 €

Réf : 399PI109 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres sans vis à vis dans un cadre campagne, ses arbres fruitiers, son chemin de balade, le centre ville

avec commerces, écoles,  à 3 minutes. A moins de 10 minutes de la station thermale et touristique de Bagnoles de

l'orne et proche de la forêt d'andaine de 5.500hectares, en font ses atouts. Composée de 2 chambres, 1 cuisine, 1 salon

salle à manger, 1 salle d'eau wc, 1 wc séparé, une buanderie, un grenier aménageable, des dépendances utiles, sans

oublier son terrain de 2844m2 dont si vous le souhaitez 1150m2 constructible CU positif.

Chauffage central gaz de ville, tout à l'égout, huisserie pvc_volet roulants. Contacter le 07.87.80.54.46. pour la visiter.A

visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme CHIRAT Chantal 0787805446-   POWERIMMO

Normandie-  AE - RSAC 448 062 810

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188994/maison-a_vendre-chapelle_d_andaine-61.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 59000 €

Réf : 460PI109 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ Maison composée de 4 chambres sur 2 étages, 1 pièce de vie cuisine en rdc, 1 salle d'eau, 1 cabinet

de toilette, 3 wc, cave, chauffage central au fioul.

idéale première acquisition ou investissement locatif.

Fenêtres et portes en bois simple vitrage.

Garage et petit jardin séparés à seulement 50metres à pied. Commerces, écoles à portée de mains.

Visite, Renseignements, contactez directement le 07.87.80.54.46.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme CHIRAT Chantal 0787805446-   POWERIMMO

Normandie-  AE - RSAC 448 062 810

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188993/maison-a_vendre-carrouges-61.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : 387PI109 - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 à Bagnoles de l'orne avec ses commerces, centre de cure thermale, casino, lac, forêt, cinéma, pars

du château, écoles à pied....

Une belle hauteur sous plafonds de 2,80 lui donne de l'espace. Il est exposé plein sud et se présente avec 1 entrée, 1

salon salle à manger, 1 cuisine, 2 grandes chambres, 1 salle de bains, 1 wc séparé, 1 balcon esprit terrasse de 10m2, 1

deuxième petit balcon sur 1chambre, 2 places de parkings, 2 caves.

Au 3ème étage d'une copropriété de 22lots

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme CHIRAT Chantal 0787805446-   POWERIMMO

Normandie-  AE - RSAC 448 062 810

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188992/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 184900 €

Réf : 457PI91 - 

Description détaillée : 

Maison proche toutes commodités et Autoroute A34

Cette charmante maison de 135 m2 entièrement carrelée comprend :

au RDC, une entrée, un grand séjour de 36 m2 environ avec son coin cheminée donnant accès à un balcon terrasse,

une cuisine de 19 m2 environ aménagée et équipée ( four, plaque de cuisson et hotte), une chambre avec placard, salle

d'eau avec douche italienne, 1 wc séparé et 1 urinoir séparé et une buanderie.

A l'étage, on trouve 2 chambres avec du parquet flottant et 1 wc séparé.

Cette maison comprend aussi une grande cave donnant accès sur le jardin.

Pour la partie extérieure, il y a un petit terrain orienté Ouest.

Un grand garage de 44 m2 environ attenant à la maison.

Et 1 grand garage d'une superficie de 86 m2 environ séparé vient compléter ce Bien.

Taxe foncière : 2000 euros environ

                      ( 1500 euros environ : maison avec terrain)

                      ( 500 euros environ : le grand garage de 86 m2)A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une

visite M. DUCHÊNOIS Jean-Philippe 0634501378-   POWERIMMO Ardennes  -  RSAC 884509266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188991/maison-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 189000 €

Réf : 461PI51 - 

Description détaillée : 

Maison idéalement placée en centre ville, d'une station thermale, composée de deux niveaux. Au rez de chaussée une

entrée , un séjour, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un salon, une chambre, un WC, un cellier et un

garage. Le salon équipé d'une cheminée ouverte et d'un four, donne sur une belle terrasse suivie d'un jardinet avec

barbecue.

A l'étage, quatre chambres spacieuses et lumineuses ainsi qu'une salle de bain avec douche et baignoire,  un cabinet

de toilette avec WC  et un dressing,

La maison est mitoyenne sur deux côtés, le chauffage est au fuel, elle est raccordée au tout à l'égout, l'isolation est

d'origine. Les huisseries sont en bois simple vitrage,  des rafraîchissements sont à prévoir, mais elle reste parfaitement

habitable et surtout pleine de charme.

Elle est idéale pour une famille ou pour un projet de maison de vacances.

A voir absolument!Contactez moi pour plus d'informations ou pour une visite. Mme Patricia SEIBERT 06 03 61 47 19  

RSAC 394 909 915

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179870/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison LEUCATE ( Aude - 11 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 236900 €

Réf : 458PI102 - 

Description détaillée : 

Vous aimez les biens qui sortent de l'ordinaire ?

Cette maison de village au coeur de Leucate ne vous laissera pas indifférent tant par son côté atypique que son esprit

bohême.

Au rez de chaussée, vous disposez d'un grand garage de 35m² avec une douche et wc. Une entrée indépendante vous

mènera directement à l'étage. Vous disposez de 2 niveaux offrant des espaces de vie variés, baignés de lumière et de

charme.

Un ensemble habitable (hors carrez) de 100,21m² à revisiter au gré de vos envies. Des travaux sont à prévoir (isolation,

chauffage, double vitrage).

Bien immobilier destiné uniquement aux amoureux de l'atypisme et de la rénovation ! Très bon investissement.

Proche des commerces et des restaurants, vous ferez tout à pied !

Votre contact : Sophie 06 28 04 12 84

Prix : 236 900 euros TTC honoraires agence inclus à charge vendeur. Ce bien est non soumis au DPE.

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

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO Aude - 

Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro 501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095979/maison-a_vendre-leucate-11.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CHALANCEY ( Haute marne - 52 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2233 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 22000 €

Réf : 456PI95 - 

Description détaillée : 

Maison de village située entre Langres et Dijon. Elle comprend une cuisine, une salle-à-manger, deux chambres, un

bureau. A l'étage, une grande chambre. Des greniers aménageables. Une grange. Une cour devant et derrière et un

grand verger. A 17 kms de la sortie d'autoroute Langres sud.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une

visite Mme BERGER Sandrine 0661205103 -   POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 885272096

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087981/maison-a_vendre-chalancey-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Appartement PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 158000 €

Réf : 450PI78 - 

Description détaillée : 

PROVINS Centre, 10 minutes de la Gare (Paris Gare de l'Est), tous commerces, dans Résidence sécurisée, Je vous

propose un appartement lumineux de 3 pièces, au 3ème et dernier étage avec ascenseur, offrant une entrée, un séjour,

une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bains, un wc. Une place de stationnement numérotée.

Chauffage gaz de ville, tout à l'égout. Bien rare sur PROVINS !! Je reste à votre disposition pour tout renseignement que

vous jugeriez utile !!!A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme LEDUC-FIGARI Catherine

0624884122 -   POWERIMMO Yonne -  RSAC 394156160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072110/appartement-a_vendre-provins-77.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Appartement PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : 449PI78 - 

Description détaillée : 

PROVINS Centre, 10 minutes de la Gare (Paris Gare de l'Est), dans Résidence sécurisée, appartement de 2 pièces en

rez-de-jardin comprenant une entrée, un vaste séjour, une cuisine, une salle de bains, un wc, une chambre. Une place

de stationnement numéroté viendra agrémenter ce logement. Chauffage gaz de ville. Pas de travaux à prévoir. Je reste

à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile !! A visiter rapidement, contactez-nous pour

organiser une visite Mme LEDUC-FIGARI Catherine 0624884122 -   POWERIMMO Yonne -  RSAC 394156160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072109/appartement-a_vendre-provins-77.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Local commercial CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 60000 €

Réf : 452PI52 - 

Description détaillée : 

Cause retraite. Vente fond de commerce Restaurant orientale" vente des produits alimentaires orientales, petit déjeuner,

pâtisserie orientale, brochette et salades à emporter et livraison a domicile ou bureau. d'une surface d'exploitation de

78m², dont 40m² espace client et 15 m² de réserve, WC client et une zone commune de stockage, double accès pour

clientèle et une autre pour les approvisionnements et les employés. ce situé dans la ville de Château Thierry (02400).

Magasin équipé de cameras de surveillance, avec du matériel et des meubles, deux (02) tables en INOX avec

congélateurs, et trois (03) micros d'ondes professionnels, frigidaire et placard et étagères de rangement en salle 6

tables et 18 chaises, deux (02)  Comptoirs vitrines, caisse enregistreuse accès handicapé  etc.

Possibilité de location en plus d'un appartement a l'étage supérieur.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une

visite. Mr Lahlou BENGHEZAL 06 01 06 58 64   RSAC 844 494 039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055291/local_commercial-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SAINT-CIERGUES ( Haute marne - 52 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 975 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 178000 €

Réf : 437PI96 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, pavillon sur sous-sol complet à St Ciergues composé d'une entrée avec placard, cuisine aménagée et

équipée, un séjour donnant sur deux terrasses dont une couverte, bureau, deux chambres avec placards, WC, une salle

d'eau, un sous-sol avec partie garage, atelier, buanderie, cellier et bûcher, le tout sur une parcelle close et arborée de

975m2. Venez découvrir cette maison à proximité du lac de la Mouche avec une vue imprenable, à saisir! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . gouv.frA visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -   POWERIMMO Haute

Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052133/maison-a_vendre-saint_ciergues-52.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 275000 €

Réf : 273PI102 - 

Description détaillée : 

Exclusivité agence. Maison ancienne joliment décorée, mitoyenne d'un côté sur 453m² de terrain avec beaucoup de

potentiel. Vous disposez d'un petit hall d'entrée desservant un espace de vie lumineux et une cuisine équipée séparée,

3 chambres avec de grands placards, 1 salle d'eau, wc séparé, un cellier. Fonctionnelle sur total "sous-sol" d'environ

90m² exploitable pouvant répondre à tout projet indépendant (artisanal, local, télé travail) ou d'aménagement en

appartement. Vous pourrez profiter d'une véranda ensoleillée à l'abri des regards, d'un petit coin de jardin aménagé

pour recevoir les amis et le reste du terrain (piscinable) n'attend que vous pour être exploité et décoré ! Climatisation

réversible. Proche commerces. Idéale comme résidence principale ou investissement locatif.

Prix : 275 000 euros TTC rémunération du mandataire incluse à la charge du vendeur. La présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Sophie Dehon (EI) Agent commercial immatriculé au registre spécial

des agents commerciaux RSAC du tribunal de commerce de Narbonne sous le numéro 501114680.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO

Aude -  Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro

501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047934/maison-a_vendre-sigean-11.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Appartement BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 451PI106 - 

Description détaillée : 

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme PERSIL Caroline 0609075427 -   POWERIMMO

Gard-  AE- RSAC 497757278 Dans une résidence sécurisée  au calme avec ascenseur cet appartement au 2eme étage

Composé de 2 chambres de 12 m², d'une pièce de vie de 35 m² et sa cuisine ouverte de 9m² exposé "est" une salle

d'eau 4m² et WC séparé d'une buanderie ainsi qu'une cave

L'appartement avec ses hauteurs de plafond et son style rétro moderne à été entièrement restauré avec beaucoup de

gout

climatisation dans la pièce de vie, chauffage et eau chaude au gaz de ville (individuel)

Au centre de Bagnols sur Cèze toutes les commodités à pied

à 10 mn de la gare et à 30 mn d'Avignon

cette copropriété à été entièrement rénové  avec beaucoup de cachet

le charme de la Pierre avec le modern finiront de vous séduire

Ascenseur, local à vélos commun et cave individuelle. .

Charges de copropriété de 106.-Euros / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043208/appartement-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 319 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : 427PI61 - 

Description détaillée : 

Vends une maison dans le hyper centre-ville de Saint Louis, le bien est

 à rénover entièrement ou à démolir selon votre choix.

Vous pouvez vous déplacer sans voiture pour

vos courses, à 2mn de l'hôpital.

Le bien se trouve dans la zone UA.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme IBRAHIM Zaitoum Patricia 0692392358 -  

POWERIMMO La Réunion -  RSAC 380 677 237

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011816/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain BIRAC-SUR-TREC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1320 m2

Prix : 43000 €

Réf : 441PI51 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très calme, et en bord de ruisseau, venez découvrir ce magnifique terrain situé dans une

impasse. Viabilisation en bord de parcelle. Certificat d'urbanisme positif.Contactez moi pour plus d'informations ou pour

une visite. Mme Patricia SEIBERT 06 03 61 47 19   RSAC 394 909 915

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006663/terrain-a_vendre-birac_sur_trec-47.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison BARJAC ( Gard - 30 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 748 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 237000 €

Réf : 409PI106 - 

Description détaillée : 

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme PERSIL Caroline 0609075427 -   POWERIMMO

Gard-  AE- RSAC 497757278 A 8 km de Barjac et 8 km de Saint Ambroix village avec tous les commerces ainsi que

docteur, dentiste, école...

Cette grande Maison des années 70 avec beaucoup de possibilité dispose de 2 logements sur un terrain de 748m²

La maison non mitoyenne se compose au

Rdc d'une grande pièce de vie de 48m² avec cuisine équipée ouverte sur le séjour donnant sur la terrasse du jardin ,une

suite parentale de 20.50m² avec sa salle d'eau et WC, une buanderie de 8.50m²,un hall d'entré avec WC indépendant.

1er étage : grande pièce de vie de 33.60m² avec cuisine équipée donnant sur un balcon et ouverte sur le séjour,  une

chambre de 14.85m² avec sa salle d'eau, une chambre de 11.20m²

une salle d'eau de 8.75m²,un WC indépendant.

Le terrain de 748m² fait le tour de la maison dispose d'un chalet de 15m².

Portail électrique, visiophone, menuiseries double vitrage, poêle à granulé, clim au RDC

aux portes de l'Ardèche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990502/maison-a_vendre-barjac-30.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Local commercial SALSES-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 46000 €

Réf : 435PI102 - 

Description détaillée : 

Envie de lancer votre salon de coiffure à proximité de la mer ? Ce fonds de commerce est pour vous ! Etablissement

très bien entretenu, entièrement rénové, à l'espace épuré et climatisé, disposant de 2 bacs, 3 postes de coiffage, et

d'une vitrine avec produits capillaire appréciée par la clientèle. Devanture vitrée. A l'arrière, vous disposez d'une pièce

de stockage avec laverie, d'un lavabo, de toilettes séparés et le petit plus une cour où vous pourrez vous poser !

Situé dans un village dynamique à proximité de la mer. Clientèle fidélisée. Disposant d'un bon chiffre d'affaires depuis

plus de 15 ans avec un potentiel de développement. Cet établissement est idéal pour une première installation. Vendu

avec le mobilier commercial et le matériel servant à son exploitation.

Prix : 46 000 euros TTC frais d'agence inclus à charge vendeur.

Rencontrons nous pour votre projet. Contactez Sophie 06 28 04 12 84.

Le bien associé à cette annonce est non soumis au DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site géorisques.  

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO

Aude -  Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro

501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985876/local_commercial-a_vendre-salses_le_chateau-66.php

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

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SOISY-BOUY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 432PI78 - 

Description détaillée : 

SOISY-BOUY, Village avec écoles, transports, 5 minutes de LONGUEVILLE (Gare - "Paris Gare de l'Est 50 minutes",

commerces dont pharmacie, supermarché) 10minutes de PROVINS (Gare et tout commerce), Maison traditionnelle de 5

pièces offrant une entrée sur salon/séjour, une cuisine américaine aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau,

un wc, une buanderie, à l'étage, deux chambres spacieuses magnifiques dont une suite parentale avec sanitaires et

baignoire, un wc, un dressing. En extérieur, un garage, un abris bois, une piscine semi-enterrée. Le tout sur un terrain

de 928 m². Chauffage par insert bois et électrique. Tout à l'égout.  Alarme (sous contrat). Pas de travaux à prévoir.

Amoureux de nature et de calme, une visite s'impose. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous

jugeriez utile...A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme LEDUC-FIGARI Catherine

0624884122 -   POWERIMMO Yonne -  RSAC 394156160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971245/maison-a_vendre-soisy_bouy-77.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain BOURCEFRANC-LE-CHAPUS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 726 m2

Prix : 128000 €

Réf : 433PI98 - 

Description détaillée : 

Terrain de 726m2 à BORCEFRANC LE CHAPUS viabilisé- eau ,électricité-tout à l'égout-internet proche du centre et de

la mer dans secteur calme

Ile d'oleron à 5 minutes

Parfait pour nouvelle constructionA visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M STOLBOWSKY

Pierre 0633383373 -   POWERIMMO Charente Maritime -  RSAC 751 258 955

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971244/terrain-a_vendre-bourcefranc_le_chapus-17.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Local commercial CABARIOT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 110000 €

Réf : 429PI98 - 

Description détaillée : 

HOTEL RESTAURANT à proximité de Rochefort et de la mer à CABARIOT, idéal pour un couple. Le restaurant est

composé d'une salle de 70 couverts et d'une véranda avec possibilité de créer un autre espace restaurant, un bar à

développer ,très bel espace aménagé et chaleureux

L'hôtel comprend 9 chambres très propre et fonctionnelle, cuisine spacieuse et très bien équipée. Appartement privé de

70m2 ..

Double garage et cour fermée ,parking .Gros potentiel à développer. Loyer modéré  (les murs appartenant à la mairie )

Fond de commerce 110000euros

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M STOLBOWSKY Pierre 0633383373 -   POWERIMMO

Charente Maritime -  RSAC 751 258 955

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969214/local_commercial-a_vendre-cabariot-17.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison REVIN ( Ardennes - 08 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 74900 €

Réf : 332PI91 - 

Description détaillée : 

A saisir sur le secteur de Revin.

Ancienne maison bourgeoise comprenant :

 - au RDC : une entrée, un grand séjour de 28 m2 environ avec sa cheminée, une grande cuisine de 18 m2 environ, une

salle d'eau, wc séparé, une véranda avec radiateur

- à l'étage : 3 grandes chambres sur plancher ( 19 , 18 et 15 m2 environ ) dont 1 chambre passante.

Cette maison possède également un grand grenier aménageable de 50 m2 environ.

On trouve aussi une grande cave faisant la surface complète de la maison.

Un jardin de 160 m2 environ vient compléter ce Bien.

Toiture en bon état.

Volets roulant électriques.

Taxe foncière : 678 euros.

Quelques travaux à prévoir.

A venir visiter rapidement.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M. DUCHÊNOIS Jean-Philippe

0634501378-   POWERIMMO Ardennes  -  RSAC 884509266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963609/maison-a_vendre-revin-08.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison JOUY-SUR-MORIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1333 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 428PI76 - 

Description détaillée : 

A Jouy sur Morin, 5 mm de la Ferté Gaucher, 15 mm de la gare de Coulommiers, commerces, école primaire et

ramassages scolaires pour collège et lycée.

Maison ancienne atypique non mitoyenne d'environ 170 m² sur sous sol total comprenant : Entrée sur pièce de vie

d'environ 65 m², cuisine aménagée non équipée, une suite parentale, salle d'eau, wc. A l'étage : Pièce palière, 3

chambres dont 1 avec douche, wc séparé. Combles aménageables. Sous sol total d'environ 120 m². Le tout sur un

terrain arboré non clos de 1333 m². Double vitrage, fibre optique, chauffage fioul, fosse septique.

Travaux à prévoir. A visiter sans tarder !A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme REGNIER

BELZIC Laurence 0682301457 -   POWERIMMO Seine et Marne -  RSAC 881183115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959331/maison-a_vendre-jouy_sur_morin-77.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison MONTREJEAU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 149500 €

Réf : 417PI107 - 

Description détaillée : 

Située dans la jolie ville de MONTREJEAU, proche des commerces, écoles et collège, cette charmante maison de 3

pièces sur deux niveaux, en parfait état, vous offre un lieu de vie agréable avec sa terrasse et son jardin clos.

Elle se compose en rez de jardin d'un porche, d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée (four, micro-ondes,

hotte, plaques à induction), d'un séjour donnant sur la terrasse et le jardin, un wc.

A l'étage, deux chambres avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne, unj wc. Un garage accessible de

l'intérieur complète cet ensemble.

Chauffage électrique, double vitrage, tout à l'égout, autant de prestations s'ajoutant à la qualité de ce bien.

Ce bien est libre à la vente. Il peut convenir en résidence principale ou bien pour un investisseur. Il dégagera une bonne

rentabilité locative.

Nous pouvons réaliser une étude financière avec la possibilité éventuelle d'un financement.

DPE : E - GES : B

Pour sa visite, contactez Bernard CONNESSON - Tel. 06 73 50 35 47 ou 06 44 83 02 33

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M. CONNESSON Bernard - 0673503547 -  

POWERIMMO Haute Garonne -  AE- RSAC 340 977 941

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955491/maison-a_vendre-montrejeau-31.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison MIRAMONT-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 2126 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 420PI51 - 

Description détaillée : 

Maison en centre ville composée de trois niveaux, dont un rez de jardin faisant office de cave atelier et rangement,

buanderie, un rez de chaussée, composé d'une cuisine avec coin repas, un cellier, une vaste entrée équipée de

placards, une chambre un WC, un grand séjour plein sud, avec cheminée ouverte, à l'étage, desservi par un monte

personnes électrique, 4 chambres supplémentaires équipées soit de SDE, soit de lavabo, soit de SDB et WC. Le tout en

bon état avec un jardin de 2126 M² totalement clos, avec grand barbecue et double garage.

Une pergola permet de déjeuner dehors avec accès passe plat pour la cuisine.

La maison est chauffée au gaz

Idéal, chambre d'hôtes ou grande famille.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une visite. Mme Patricia

SEIBERT 06 03 61 47 19   RSAC 394 909 915

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951485/maison-a_vendre-miramont_de_guyenne-47.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison FRAISSE-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83000 €

Réf : 400PI102 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence. Pour les amoureux de la Nature et de la rénovation, vous tomberez sous le charme de cette maison

de village en pierres au coeur d'un village typique des corbières. Poutres apparentes, tomettes, carrelage ancien en

grès émaillé ... Belle vue dégagée dominante de l'étage. Elle se compose d'une cuisine, d'un charmant salon/séjour

avec poêle à bois. Au1er étage, vous avez 2 grandes chambres, 1 salle de bain avec toilettes. Au second étage, des

combles aménageables de 51m². Belle hauteur sous plafond. Rafraîchissement et rénovation à prévoir. Idéale comme

résidence secondaire ou investissement locatif en air bnb. De belles randonnées à faire. Milieu préservé. A 25 minutes

des plages de la Franqui et de Leucate.

Sans plus attendre, venez la découvrir en prenant rendez vous avec Sophie 06 28 04 12 84.

Prix : 83 000 euros TTC Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme

DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO Aude -  Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de

Commerce de Narbonne sous le numéro 501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945129/maison-a_vendre-fraisse_des_corbieres-11.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison VERDELOT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 398PI52 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur ou primo obtention, Maisons à rénover grande maison de village à rénover avec parking pour deux

voitures et dépendances. - sur le secteur de Verdelot, maison de village à rénover offrant 122 m2 habitables desservis

ainsi : à l'entrée espace pour placard, séjour avec cheminée, salle à manger « Home cinéma », cuisine et WC au REZ

de chaussée et à l'étage : trois chambres, salle de bains/buanderie et palier. Porche couvert attenant, atelier et débarras

avec jardin clos sur la parcelle d'une surface de près de 300 m2. du potentiel pour cette maison avec d'importants

travaux! Détails : Nombre de chambre(s) : 3, Nombre de pièces : 4, Nombre de niveaux : 2, Nombre de salle de bains :

1, Cuisine : séparée, Mode de chauffage : radiateur, Type de chauffage : électriques, Format de chauffage : individuel,

Nombre de WC : 1, Nombre de parking : 2

tout à l'égouts et l'électrisé est ao norme récemment installé.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une visite.

Mr Lahlou BENGHEZAL 06 01 06 58 64   RSAC 844 494 039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933401/maison-a_vendre-verdelot-77.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 23378 m2

Prix : 4200000 €

Réf : 340PI61 - 

Description détaillée : 

Vente de terrain constructible plat.

Secteur de la Cressonnière.

Plan local d'urbanisme en zone 1 AUcr et AUb.

1 - 1AUcr: Activités artisanales, tertiaires et services, superficie 12 084 m².

2 - AUb: Habitation, superficie 11 294 m².

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme IBRAHIM Zaitoum Patricia 0692392358 -  

POWERIMMO La Réunion -  RSAC 380 677 237

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933400/terrain-a_vendre-saint_andre-974.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 379000 €

Réf : 402PI102 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Fitou, villa bénéficiant d'une vue magnifique sur la mer où vous pourrez savoir de sublimes

couchers de soleil sur la terrasse !

La villa se présente sur 2 niveaux et propose au rdc un hall d'entrée desservant 2 jolies chambres avec placards dont

une donnant sur un jardin agrémenté d'essences méditerranéennes où vous prendrez plaisir à vous détendre et à faire

des barbecues. Vous disposez également d'une salle de bains, et de wc séparé. A l'étage, vous découvrirez un bel

espace de vie joliment aménagé donnant sur une magnifique terrasse avec une vue époustouflante. Vous disposez

d'une chambre avec grand placard et donnant sur un balcon, d'une salle d'eau et wc séparé. Garage. Climatisation

réversible et radiants dans les chambres. Des prestations de qualité. Une décoration raffinée alliant modernité et

charme méditerranéen. Un endroit placé sous le signe de la sérénité et du bien être vous attend au coeur d'un cadre

idyllique et d'un domaine recherché. A 10 minutes des plages de Leucate et de la Franqui. Investissement locatif

saisonnier avec une très bonne rentabilité. Défiscalisation possible.

Sans plus attendre, venez la découvrir en prenant rendez vous avec Sophie 06 28 04 12 84.

Prix : 379 000 euros TTC rémunération du mandataire incluse à charge vendeur.

Ce bien est situé dans une copropriété de 125 lots ne faisant l'objet d'aucune procédure et d'un montant de charges

mensuelles de 90 euros TTC déclaré par le vendeur.

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

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO

Aude -  Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro

501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933399/maison-a_vendre-fitou-11.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933399/maison-a_vendre-fitou-11.php
http://www.repimmo.com


POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison HAUTE-AMANCE ( Haute marne - 52 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1868 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 65500 €

Réf : 422PI95 - 

Description détaillée : 

Maison de village qui comprend au rez-de-chaussée, un coin cuisine, un salon, une salle-à-manger, un wc, une salle

d'eau, à l'étage, cinq chambres ainsi que une grange, un atelier et un grand terrain. Elle est située à 10 kms de

Fayl-Billot, 9 kms de Chalindrey et à 20 kms de Langres, A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite

Mme BERGER Sandrine 0661205103 -   POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 885272096

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929958/maison-a_vendre-haute_amance-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SAINTS-GEOSMES ( Haute marne - 52 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 578 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 250000 €

Réf : 418PI96 - 

Description détaillée : 

A Saints Geosmes, proche de toutes les commodités, pavillon sur sous-sol complet, rénové récemment avec goût,

composé d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour avec cheminée donnant accès à une

terrasse, trois chambres dont deux avec placards, un WC, une salle de bain, à l'étage une pièce détente ou chambre, le

sous-sol est compartimenté avec buanderie, cave, une grande partie garage pouvant accueillir deux voitures, un terrain

clos et arboré vient compléter ce bien ainsi qu'une seconde terrasse en bois avec pergola, le tout sur une parcelle de

578m2. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -   POWERIMMO Haute

Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925867/maison-a_vendre-saints_geosmes-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Immeuble CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 900 m2

Nb pièces : 35 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 383PI51 - 

Description détaillée : 

A Casteljaloux centre, cet immeuble en pierre des années 1990 en R+2 d'une surface de 900 m2, ancien EPHAD, est à

transformer en habitation pour y créer 9 logements ou locaux divers, avec parking extérieur et jardin commun, PC en

cours.

Idéal investisseur. Forte demande locative sur le secteur ainsi que demande d'appartements standing.

Lot N°2 d'une copropriété de 3 Lots, dans résidence sécurisée.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une

visite. Mme Patricia SEIBERT 06 03 61 47 19   RSAC 394 909 915

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904245/immeuble-a_vendre-casteljaloux-47.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Immeuble CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1340 m2

Nb pièces : 42 pièces

Prix : 370000 €

Réf : 380PI51 - 

Description détaillée : 

A Casteljaloux centre, cet immeuble en pierre des années 1990 en R+2 d'une surface de 1340 m2, ancien EPHAD, est

à transformer en habitation pour y créer 14 logements ou locaux divers, avec parking extérieur et jardin commun, PC en

cours.

Idéal investisseur. Forte demande locative sur le secteur ainsi que demande d'appartements standing.

Lot N°3 d'une copropriété de 3 Lots, dans résidence sécurisée.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une

visite. Mme Patricia SEIBERT 06 03 61 47 19   RSAC 394 909 915

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899683/immeuble-a_vendre-casteljaloux-47.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Commerce SAINTS-GEOSMES ( Haute marne - 52 )

Surface : 884 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 204000 €

Réf : 407PI95 - 

Description détaillée : 

Entrepôt pour stockage ou activité, d'environ 900m2 avec une hauteur de 7 mètres, se trouvant à côté de la zone

commerciale de Saints-Geosmes 52200 (entre Langres et Dijon). Possibilité d'acquérir en plus, jusqu'à environ 4000m2

environ de terrain constructible ou de parking autour.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite

Mme BERGER Sandrine 0661205103 -   POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 885272096

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859540/commerce-a_vendre-saints_geosmes-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison VAL-D'ESNOMS ( Haute marne - 52 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2422 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 90000 €

Réf : 355PI95 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère avec un fort potentiel, qui comprend au rez-de-chaussée, un couloir qui dessert, une cuisine, deux

chambres, un grand salon/salle à manger, une salle d'eau et un wc. A l'étage se trouvent une chambre et un grenier

aménageable. Des dépendances sont attenantes à la maison et un terrain clôture le tout. Les dépendances peuvent, si

on le souhaite, permettre l'agrandissement de la maison principale, servir de zone de stockage, être rénovées pour des

gîtes, airbnb, locations...Ce bien est situé dans un joli village qui se trouve en plein coeur du Parc national de forêts,

entre Langres et Dijon. Il se situe à 8 kms de Vaux-sous-Aubigny, 15 kms du péage d'autoroute Langres Sud. A 2h30 de

Paris et de Lyon. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme BERGER Sandrine 0661205103 - 

 POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 885272096

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859539/maison-a_vendre-val_d_esnoms-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain TREILLES ( Aude - 11 )

Surface : 826 m2

Prix : 130000 €

Réf : 311PI102 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Rare. Sublime. Sur les hauteurs de Treilles, cette parcelle arborée de 830 m² vous séduira par son

emplacement pour concevoir une villa d'exception avec vue mer.

Etude géotechnique et relevé topographique réalisés. A découvrir rapidement. A 10 minutes des plages de la Franqui et

de Leucate. Libre de constructeur.

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sophie 06 28 04 12 84.

Prix : 130 000 euros TTC frais d'agence inclus à charge vendeurs. La présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Sophie Dehon (EI) agent commercial immatriculé au RSAC du tribunal de commerce de

Narbonne sous le numéro 501114680Honoraires : 6.56% du prix de vente.A visiter rapidement, contactez-nous pour

organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO Aude -  Agent commercial EI immatriculée au

RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro 501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841235/terrain-a_vendre-treilles-11.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Local commercial PALME ( Aude - 11 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 49000 €

Réf : 397PI102 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Rare sur le secteur de la Palme, cession du bail d'un local commercial d'une surface de 20m², profitant

d'une bonne visibilité et d'un loyer mensuel de 137 euros TTC.

Idéalement situé dans un village dynamique et touristique, belle petite affaire de vente à emporter exploitée depuis 15

ans à reprendre si vous le souhaitez. Cession avec matériel et transfert de licence III. Possibilité terrasse de 5 tables

pour 30 euros TTC/ an. Non soumis au DPE.

Envie de vous mettre à votre compte ? N'hésitez plus ! Une opportunité à saisir !

Prix : 49 000 euros TTC rémunération incluse à la charge du vendeur.

Votre contact Sophie : 06 28 04 12 84

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

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme DEHON Sophie 0628041284 -   POWERIMMO

Aude -  Agent commercial EI immatriculée au RSAC du Tribunal de Commerce de Narbonne sous le numéro

501114680

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786064/local_commercial-a_vendre-palme-11.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CLEFMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 296 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 390PI96 - 

Description détaillée : 

Maison de village à Clefmont, située à 16 minutes de Montigny le Roi et de l'A31, 35  minutes de Langres et Chaumont,

composée au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, salle à manger/salon, à demi-niveau un WC, à l'étage quatre

chambres, une pièce de rangements, salle de bain avec WC, grenier, dépendances attenantes avec garage, un jardin

en face de la maison vient compléter ce bien.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -  

POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786063/maison-a_vendre-clefmont-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain LANGRES ( Haute marne - 52 )

Surface : 11235 m2

Prix : 40000 €

Réf : 243PI96 - 

Description détaillée : 

Langres, à vendre grand terrain constructible proche des commerces et des commodités avec certificat d'urbanisme

opérationnel permettant la création d'une seule maison ou de quatre ou huit lots à bâtir. La superficie totale est de

11235m2.

Pour plus d'informations, veuillez me contacter.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme

COUTURIER Christine 0604455947 -   POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786062/terrain-a_vendre-langres-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison SAINTS-GEOSMES ( Haute marne - 52 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 5501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 195000 €

Réf : 231PI96 - 

Description détaillée : 

Saints Geosmes, à vendre pavillon sur sous-sol complet sur un grand terrain avec partie verger d'une superficie totale

de 5501m2, composé à l'étage d'une entrée avec placards, cuisine, salle à manger/salon, une salle d'eau, WC, trois

chambres, le sous-sol avec partie chaufferie, cellier et sanitaire,  des dépendances non attenantes complètent ce bien.

Si vous cherchez de la tranquillité tout en étant proche de toutes les commodités, venez découvrir ce bien rare. Pour

plus d'informations, veuillez me contacter.Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -  

POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786061/maison-a_vendre-saints_geosmes-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain ANNEPONT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 63000 €

Réf : 230PI98 - 

Description détaillée : 

Power immo vous propose ce terrain de 1300 m2 viabillisé  et libre de tous constructeurs proche de Saintes et des

écoles .

Dans petit village  de campagne près des commodités et de la belle ville de SAINTESA visiter rapidement,

contactez-nous pour organiser une visite M STOLBOWSKY Pierre 0633383373 -   POWERIMMO Charente Maritime - 

RSAC 751 258 955

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764980/terrain-a_vendre-annepont-17.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison LANQUES-SUR-ROGNON ( Haute marne - 52 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 50000 €

Réf : 224PI96 - 

Description détaillée : 

A Lanques sur Rognon, proche Nogent et de ses commodités, maison de village composée au rez-de-chaussée d'une

entrée, cuisine, salle de bain, WC, salon, salle à manger, buanderie, à l'étage deux chambres, un grenier aménageable,

à l'arrière de la maison, cave, atelier, bûcher, le tout sur une parcelle close de 360m2, et une dépendance non attenante

en face de la maison sur terrain de 93m2.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme

COUTURIER Christine 0604455947 -   POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703695/maison-a_vendre-lanques_sur_rognon-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain CULMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 1141 m2

Prix : 14800 €

Réf : 366PI96 - 

Description détaillée : 

Culmont, terrain constructible non viabilisé avec réseaux à proximité dans un quartier calme d'une superficie de 1141

m2, proche de toutes les commodités et de la gare SNCF. Pour plus d'informations, veuillez me contacterLes

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -  

POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674280/terrain-a_vendre-culmont-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Terrain CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 4000 m2

Prix : 460000 €

Réf : 369PI52 - 

Description détaillée : 

Lot de Terrain Constructible avec immeuble d' Hangard et un grand bureau.

Terrain Constructible De 4000 M² divisible en 5 parties.

Lot de Terrain Constructible avec immeuble d' Hangard et un grand bureau.

Terrain Constructible De 4000 M² divisible en 5 parties.

Vend par et avec la SCI qui la gère et d'autres accessoires.Contactez moi pour plus d'informations ou pour une visite.

Mr Lahlou BENGHEZAL 06 01 06 58 64   RSAC 844 494 039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647932/terrain-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 169000 €

Réf : 194PI91 - 

Description détaillée : 

Secteur Reims Pommery

Superbe appartement Type 2 datant de 2019, proche toutes commodités et à quelques minutes du centre de Reims.

Ce Bien de 45 m2 situé au RDC comprend une entrée avec un placard intégré, une cuisine ouverte sur un séjour

lumineux de 15 m2, une chambre, une salle de bain carrelée avec wc, une terrasse avec un petit jardin orienté Sud.

Une place de parking privatisée au sous-sol vient compléter ce Bien.

L'appartement est actuellement loué 560 Euros par mois avec charges.

Taxe foncière 570 Euros.

A visiter rapidement !

A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite M. DUCHÊNOIS Jean-Philippe 0634501378-  

POWERIMMO Ardennes  -  RSAC 884509266

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638786/appartement-a_vendre-reims-51.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison CULMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1233 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 40000 €

Réf : 361PI96 - 

Description détaillée : 

Maison de village à rénover, composée au rez-de-chaussée, entrée, cuisine, salle à manger/salon, WC, salle de bain,

une chambre, à l'étage une chambre avec une pièce de rangements, un bureau, un cabinet de toilette, grenier

aménageable, cave, le tout sur cinq parcelles d'une superficie totale de 1233m2.

Ce bien situé à Culmont est proche de toutes les commodités, de la gare SNCF, 5km de Chalindrey, 14km de

Langres.A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme COUTURIER Christine 0604455947 -  

POWERIMMO Haute Marne -  RSAC 853177228

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631146/maison-a_vendre-culmont-52.php
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POWER IMMO

 36 Boulevard Marcel Cachin
13500 MARTIGUES
Tel : 09.72.53.24.91
E-Mail : support@power-immo.com

Vente Maison PERROGNEY-LES-FONTAINES ( Haute marne - 52 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : 347PI95 - 

Description détaillée : 

Maison de village en plein coeur du Parc National de forêts, avec 2 chambres, 1 cuisine ouverte sur salle-à-manger, 1

salon, 1 salle d'eau, 1 palier bibliothèque, 1 atelier, 2 granges et du terrain. Avec possibilité d'agrandissement.

Tout cela à 5 minutes de la sortie d'autoroute Langres Sud, à 2h30 de Paris et de Lyon, entre Langres et Dijon.A visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Mme BERGER Sandrine 0661205103 -   POWERIMMO Haute

Marne -  RSAC 885272096

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589303/maison-a_vendre-perrogney_les_fontaines-52.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589303/maison-a_vendre-perrogney_les_fontaines-52.php
http://www.repimmo.com

