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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 320000 €

Réf : 1468 - 

Description détaillée : 

 Anduze, sur les hauteurs, à 5 mn de toutes commodités, maison (93 m² habitable) avec spacieuse terrasse de 80 m²

environ (50 m² carrélé, 30 m² arboré) offrant une belle vue dégagée. La partie habitable se situe sur un même niveau,

elle comprend un séjour avec cheminée (26.50 m²) ouvert sur terrasse, une cuisine équipée (11.50 m²), 3 chambres

(13.70 m² - 12.70 m² - 10.70 m²), 1 salle de douche (7 m²) et des WC indépendants. En rez de jardin, elle est complétée

d'un grand garage de 28 m², 1 cave sous terrasse et un abri voiture. Le tout sur 2505 m² de terrain arboré d'essences

variées. 320000 ? incluant nos honoraires à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241504/maison-a_vendre-anduze-30.php
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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : 1464 - 

Description détaillée : 

 Amateurs de jardinage et professionnel de culture potagére (permaculture ) ou de sport équestre ?  à quelques pas du

coeur de village d'Anduze, découvrez ce charmant mas typique des Cévennes fait de murs en pierre du Gardon sur

5800 m² de terrain clos avec portail auto et forage, arboré de divers fruitiers et ses 3 box à chevaux. Il est composé de 2

ailes dont la première de 116 m² habitable immédiatement et la seconde de 87 m² aménageable (gros oeuvre réalisé), il

offre donc un potentiel habitable de 193 m² qui permet de créer un logement indépendant ou d'occuper tout l'espace. La

partie habitable présente en demi étage un spacieux séjour/cuisine avec poêle à bois de 56 m² et à l'étage 2 grandes

chambres (26 et 15 m²), une salle d'eau (5 m²) et un WC indépendant. 320000 ? incluant nos honoraires à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023528/maison-a_vendre-anduze-30.php
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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 525000 €

Réf : 1463 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur  du Pic Saint Loup,  cette grande maison (190 m² habitable) dotée de 2 appartements F3 et F4 (110 et

80 m²) avec entrées distinctes et jardin séparable vous offre plusieurs possibilités.  INVESTISSEURS ? séparez le

terrain en 2 parties et louez 2 grands appartements avec jardins attribués à chacun .  PETITE ET MOYENNE FAMILLE

? investissez et rentabilisez en louant 1 des appartements GRANDE FAMILLE  ? occupez tout le volume ! A 10 mn de

Saint Mathieu de Trévier et 35 mn de Montpellier, dans le joli et reposant village de Claret comprenant toutes

commodités, le 1ier logement en  rez de chaussée comprend un spacieux espace de jour climatisé (70 m² environ)

ouvert sur terrasse plein sud comprenant un séjour avec cuisine équipée (35 m²) et un grand salon (35 m²) avec poêle à

bois, 1 cellier/buanderie, 2 chambres (11.50 et 12 m²), une belle salle de bain (9 m² avec douche, baignoire, double

vasque), WC indépendants et 1 garage de 28 m² permettant d'aménager une pièce supplémentaire si besoin. A l'étage,

le 2ième logement  présente 1 grand séjour climatisé avec jolie cuisine équipée (43 m² environ), 1 cellier/buanderie (7

m²),  2 chambres (12 et 10 m²), 1 salle de douche (5.50 m²) et WC indépendant. Le tout sur 1130 m² de terrain joliment

arboré et comprenant 2 châlets en bois ( 18 et 6 m²) qui sera totalement clos avec portail coulissant pour la vente.

525000 ? incluant nos honoraires à la charge du vendeur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985839/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 292000 €

Réf : 1459 - 

Description détaillée : 

 Alès, à 5 mn du centre, quartier calme, grande maison de 165 m² habitable comprenant en rez de chaussée un

séjour/cuisine meublée de 46 m² ouvert sur 2 terrasses disposée sud et nord, 2 chambres dont (16 m² avec salle de

douche - 12 m²),1 buanderie (12 m²), cellier (7.50 m²) et un WC. A l'étage, 4 chambres ( 11 m² - 10 m² - 11.50 m² - 10

m²), 1 salle de bain ( 5m²) et un WC. Le tout sur 1250 m² de terrain clos, plat et arboré. 305000 ? incluant nos

honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297084/maison-a_vendre-ales-30.php
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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 74 €

Prix : 67000 €

Réf : 1454 - 

Description détaillée : 

Changer de logement pour acheter cet appartement plutôt vaste pour un T2 sur le territoire d'Alès. La construction de

cet appartement remonte à 2008. Il s'agit d'une habitation se trouvant au dernier niveau sur 4  ascenseur dans

l'immeuble. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, Immobilier Du Sud se

tient à votre disposition. Si vous envisagez une première acquisition immobilière, n'hésitez pas à visiter ce logement. Il

mesure 48m² et compte un coin salon de 21m², une chambre, un espace cuisine et une salle de bain. La tranquillité des

occupants est garantie par le double vitrage. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un balcon de 7m², ce qui élève la

surface à vivre à 55m². La propriété s'accompagne d'au moins une place de parking. Zone desservie par les transports

en commun. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 69 500 ?. Le coût de la taxe foncière est fixé à 831 ? par an, soit plus ou

moins 69 ? mensuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719325/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Immobilier du Sud

 Lotissement les Vignes
30 MASSILLARGUES-ATTUECH
Tel : 04.66.54.84.18
Siret : 434797247
E-Mail : sylvie.talagrand@wanadoo.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 458000 €

Réf : 1441 - 

Description détaillée : 

 Proche Anduze, idéal artisan, collectionneurs ou bricoleurs chevronnés pour son important espace de stockage, grande

maison de 230 m² habitable comprenant en sous sol un appartement indépendant de 54.50 m² modulable en bureau de

travail et complémentée de 102 m² de garage. Vous aimerez son bel environnement calme, boisé et sans vis à vis, sa

vue dominante depuis 2 grandes terrasses, sa construction en faux plain pied rendant les pièces principales accéssibles

sans escalier et ses volumes généreux,  De plain pied, son séjour cathédrale avec cuisine équipée (57 m²), s'ouvre côté

EST sur un agréable bois de chènes et côté OUEST sur une vaste terrasse (49 m²) face vue et piscine. Il offre ainsi 2

ambiances différentes et laisse entrer la lumière. Sur le même niveau, un grand hall distribue 2 chambres avec salle

d'eau (18 m² et 25.50 m²) et des WC indépendant. A l'étage, espace de détente par excellence, une belle terrasse

tropézienne de 25 m² offre une vue à couper le souffle.  Dans son prolongement se trouvent 2 chambres dont 1 avec

salle d'eau (19 m² et 13 m²), 1 bureau ou dressing (7 m²), 1 salle de bain avec WC (6.50 m²) et des WC indépendant.

Pour l'aspect technique, des panneaux solaires allègent fortement sa consommation énergétique et toutes les pièces

sont munies de volets roulants électriques.  L'ensemble sur 1494 m² de terrain clôt avec 2 entrées distinctes

comprenant une piscine maçonnée, couverte et chauffée (9.50X5 m) et pool house avec WC. 458000 ? incluant nos

honoraires à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13733685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13733685/maison-a_vendre-anduze-30.php
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