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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 250 €

Prix : 321000 €

Réf : 6466 - 

Description détaillée : 

 En exclusité chez RIIF, venez visiter cette maison au joli potentiel dans un quartier calme de Obershaeffolsheim ! Au

rez de chaussée de cette maison accolée sur un côté, vous trouverez un toilette, un pièce avec de nombreux

rangements pouvant faire office de bureau, de salle à manger ou de salle de jeux, et un bel espace de vie avec cuisine

ouverte donnant accès à l'arrière de la maison et à sa terrasse exposée sud/est, avec store pour vous protéger des

fortes chaleurs ! A l'étage, vous trouverez 3 chambres, ainsi qu'un espace dressing et une belle salle de bain avec

baignoire, douche et wc. Le terrain, d'une surface totale de 255m², vous permettra de jardinner, de flanner au soleil, et

de stationner votre véhicule à l'avant de la maison. Une cave, aménagée pour les soirées en famille, avec wc, ainsi

qu'un espace de stockage compléte ce bien. Des travaux de rafraichissement seront à prévoir pour en faire un véritable

cocon ! Pour tout renseignement complémentaire, contactez Sophie BESTEL, mandataire immobilier indépendant en EI

au 06 84 61 47 22 ou par mail   Annonce rédigée par un mandataire indépendant. Cette annonce vous a plu, vous

souhiatez vendre votre bien, n'hésitez plus à me contacter , je me ferai un plaisir de vous accompagner ! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249707/maison-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : 6467 - 

Description détaillée : 

 A la vente sur Arles ,maison d'une superficie de 80m² .Le bien dispose de trois chambres avec la possibilité d'une

quatrième.Vous découvrirez un séjour avec cuisine de plus de 35m². Vous profiterez d'un terrain d'environ 340m² Des

travaux sont à prévoir pour ce bien avec un beau potentiel. Pour plus de renseignements et pour visiter ce bien ,

contactez Coralie Sanchez au 0624458211 ou par e-mail   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244887/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 351000 €

Réf : 6465 - 

Description détaillée : 

 Villa moderne d'une superficie de 125m² avec 4 chambres  construite en 2010 sur un terrain de 502 m², clôturé . La villa

propose au rez de chaussée, un séjour, cuisine-salle à manger, salon, deux chambres , un wc et une salle de d'eau

avec douche italienne. L?étage se compose de 2 grandes chambres une salle de bain et un WC. A l?extérieur vous

découvrirez une piscine et une terrasse de 30m². Le garage est accessible par l?extérieur nord, sud et par l?intérieur de

la villa. Aucun travaux à prévoir! Le + : des panneaux solaires installé rapporte 1400 euros net par an. N'hésitez plus

! Contactez Coralie Sanchez par appel ou sms au O6.24.45.82.11 ou par e-mail   ?Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ? - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244886/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 6457 - 

Description détaillée : 

Découvrez à la vente à Arles, cette villa en rdc + 1 d'une superficie de 103m²  entièrement rénovée avec goût, sans vis

à vis. Au rdc: cuisine-séjour, wc-salle de bain avec douche et grande baignoire d'angle Au 1 er : 3 chambres, wc.  Aucun

travaux à prévoir Caractéristiques  Chauffage : Clim révèrsible  3 chambres 2 WC 1 Salle de bain (baignoire + douche) 

1 garage Terrasse  Prestations Conduit cheminée Fenêtre PVC  Double vitrage Cuisine neuve et équipé  Portail

électrique Visiophone  Informations légales 259 000 euros  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur georisques.gouv.fr.  Vous souhaitez visiter ce bien ou obtenir plus de renseignements,

contactez Coralie Sanchez au 0624458211 ou par    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244885/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 569000 €

Réf : 6444 - 

Description détaillée : 

 A vendre maison récente et contemporaine, très lumineuse, traversante, en position dominante, avec une vue

magnifique sur la Sainte Victoire d'un coté et le lubéron de l'autre, au calme. absolu.  La maison est en 2 parties

chacune de plain pied : en rez de jardin une maison T4 avec grande pièce à vivre de plus de 40 m2 donnant côté sud

sur une grande terrasse, jardin et piscine côté sud.  En rez de chaussée, un double garage et un T2 indépendant avec

sa terrasse, déjà loué 630 ?. Possibilité d'extention importante si besoin. Idéal en résidence principale ou secondaire, et

pour faire de la location saisonnière, entre Aix en Provence et Cadarache.  Vous avez également la possibilité qu'un de

vos proches fasse l'acquisition de sa soeur jumelle juste à côté..  DPE/GES A pour la maison principale et D pour le T2.

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

d'informations, n'hésitez pas à me contacter : Sophie AVEDIAN : O7.82.04.07.46 (RSAC753740786AIX). - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244884/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Appartement COMPS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 84 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 6464 - 

Description détaillée : 

A Comps, venez découvrir en exclusivité sur Comps, cette grande maison, exposée plein sud, avec terrasse, porche,

jardin et dépendance, sur un terrain de 590 m² environ. Ce bien se compose d?une grande pièce à vivre de 42 m²

environ, avec une cuisine séparée, suivi d?une grande pièce pouvant servir de salon ou de chambre, avec une salle

d?eau entièrement rénovée. A l?étage, vous trouverez une grande pièce à vivre de 42 m² environ, 3 chambres (9, 16 et

19 m²) avec de grands placards et une salle de bain. Côté extérieur, vous pourrez profiter de la terrasse qui donne sur

le jardin arboré. Une dépendance de 27 m² complète l?ensemble. Les plus de la maison : climatisations, double vitrage,

cheminée, grand pièce, chauffage central, placard de rangement, la fibre? A visiter sans tarder !!! Sébastien Garcia,

RIIF-IMMO, vous pouvez me contacter 7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur sebastien.garcia & riif-immo.fr Besoin d?un

conseil, d?une estimation ou tout simplement vendre votre bien, contactez-moi ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238680/appartement-a_vendre-comps-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ANGLES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 425000 €

Réf : 6463 - 

Description détaillée : 

 Pascale & Cyril Canillas vous proposent sur la commune des Angles, dans un quartier résidentiel calme et à pied de

toutes les commodités, une maison en R+1 des années 1970 développant une surface habitable de 110 m² sur un

terrain de 778 m². Au rez-de-chaussée, se trouve un hall d'entrée desservant l'étage, un vaste garage de 42 m², une

chambre pouvant faire office de bureau et une salle d'eau avec WC. A l'étage, vous découvrirez une cuisine et un sejour

donnant sur la terrasse couverte, un cellier, 2 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC. A l'extérieur, le terrain clos et

arboré dispose d'un vaste parking pouvant accueillir plusieurs véhicules (ou camions), d'une piscine de 6,90 x 3,40 m et

d'un local technique. Cette maison très bien entretenue avec une décoration actuelle est proche de toutes les

commodités et des transports en commun. Vous pourrez rejoindre Avignon en 10 minutes.   A visiter sans tarder !

Informations et contact au O6 59 76 63 92 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238679/maison-a_vendre-angles-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1165000 €

Réf : 6460 - 

Description détaillée : 

 Vous avez un projet d'achat dans le sud avec des amis, de la famille ou bien vous souhaitez pouvoir loger de façon

indépendante un ascendant ou descendant ou avoir un rapport locatif ? Ces maisons sont faites pour vous ! Construites

en 2018 au calme absolu, elles sont toutes les deux de style contemporain, bénéficient d?une exposition plein sud avec

vue exceptionnelle du jardin et piscine sur la Sainte Victoire ainsi que sur le Luberon. Elles se composent : d'une

lumineuse pièce à vivre avec cuisine ouverte, 3 chambres et une salle d'eau. Au rdc vous trouverez un double garage

ainsi qu'un T2 avec entrée independante actuellement loué 630?/mois. Les maisons sont côte à côte (pas de

mitoyenneté), elles disposent également de plusieurs places de stationnement sur terrain clos avec un portail

automatique. Agrandissement possible, idéalement situées entre Aix en Provence et Cadarache au calme absolu.

Possibilité de vente en 2 lots. Contact Sophie Avedian O7.82.04.07.46 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234542/maison-a_vendre-pertuis-84.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234542/maison-a_vendre-pertuis-84.php
http://www.repimmo.com


DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 6456 - 

Description détaillée : 

 Découvrez à Arles une maison de plain-pied avec 3 chambres d'une superficie de plus de 100m². La maison est

composée d'une entrée desservant la cuisine de12m² ainsi que le salon-salle à manger de plus de 35m². La maison

dispose de  3 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Le pièce de vie est équipé d'une climatisation réversible et

d'une cheminée . Le terrain d'une surface d'environ 650m² accueille une piscine ainsi qu'un garage et un abri voiture. 

En visitant ce bien vous découvrirez d'autres prestations , tels que :  Forage Alarme Interphone Portail électrique

Vidéophone Piscine Volets roulants électriques Arrosage Clôture Éclairage extérieur Cheminée Double vitrage Internet

Vide sanitaire Abri de voiture  Pour visiter ce bien ou pour plus de renseignements contactez rapidement Coralie

Sanchez par appel ou sms au 06.24.45.82.11 ou par e-mail   informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234541/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 59000 €

Réf : 6453 - 

Description détaillée : 

 Au 2ème et dernier étage d?une petite copropriété bien entretenue, cet appartement de 71 m² au sol offre de beaux

volumes. Il comprend une entrée, une cuisine meublée, un salon séjour et des toilettes avec lave-mains. A l?étage, une

chambre mansardée et une salle de bains. Une cave complète ce bien. Les petits plus : libre de toute occupation,

chaudière gaz de ville neuve (installation individuelle), double-vitrage PVC avec volets roulants, immeuble sécurisé avec

visiophone et digicode, de faibles charges qui comprennent les frais de syndic, l?eau et le ménage des communs. Vous

serez à proximité de la gare SNCF (TGV 2H30 de Paris)) et à deux pas du centre ville. Pour plus de renseignements,

contactez-moi : Corinne ROVEL au 0630582699 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234540/appartement-a_vendre-saint_die-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 517000 €

Réf : 6454 - 

Description détaillée : 

 Magnifique villa 3-4 chambres d'environ 170 m² construite en 1999 sur un terrain de 1350m² piscinable et clôturé sur la

ville d'Arles. La villa propose au rez de chaussée, un hall d'entrée desservant un séjour de 50 m², une cuisine de plus de

16 m², une buanderie. Vous découvrirez également deux chambres de 13 et 15 m²avec placard , une salle de bain

double vasque avec baignoire d'angle et une douche. L?étage se compose d'une mezzanine de 17m2 surplombant le

salon et une chambre avec point d'eau et WC.Possibilité de créer une 4éme chambres grâce à la mezzanine La villa est

équipé de la climatisation réversible et d'une belle cheminée. Vous aurez la possibilité de garer plusieurs véhicules à

l?intérieur de la propriété . N'hésitez plus ! Contactez Coralie Sanchez par appel ou sms au O6.24.45.82.11 ou par

e-mail   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ? -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208131/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 258000 €

Réf : 6452 - 

Description détaillée : 

A Comps, venez découvrir cette grande maison de 156 m² environ sur 3 niveaux, rénovée avec goût, avec terrasse et

jardin sans vis-à-vis. Ce bien se compose d?une grande pièce à vivre de 50 m² environ, avec une cuisine entièrement

rénovée autour d?un piano de cuisson, suivi d?un grand espace de vie, avec une belle cheminée, qui donne sur une

terrasse et le jardin orientés plein sud. Dans les étages, vous trouverez quatre chambres dont les trois plus grandes

avec climatisation (12, 18, 18 et 20 m²) et deux d?entre elles avec un balcon, un bureau de 17 m² environ avec un

balcon, une salle d?eau avec une douche à l?italienne et un sèche serviette et des toilettes séparées. Côté extérieur,

vous pourrez profiter de la terrasse qui donne sur le jardin arboré, notamment avec un bel oranger. Un cabanon au fond

du jardin complète l?ensemble. Les plus de la maison : climatisations, double vitrage, grand pièce, chauffage central,

placard de rangement, VMC, la fibre? A visiter sans tarder !!! Sébastien Garcia, RIIF-IMMO, vous pouvez me contacter

7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur sebastien.garcia & riif-immo.fr Besoin d?un conseil, d?une estimation ou tout simplement

vendre votre bien, contactez-moi !   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197753/maison-a_vendre-comps-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Commerce ALES ( Gard - 30 )

Réf : 6390 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEMENT LOCATIF LOCAL COMMERCIAL! A vendre sur Alès en coeur de ville. Une partie d'un local

commercial loué depuis près de 30 ans avec un loyer trimestriel de plus de 2570 ?. Le bien se compose d'un lot

d'environ 50m² et de 2 caves dont bénéficie les locataires. Taxe foncière exonération pendant 5 ans à compter de 2022,

charges de copropriétés 160? par trimestre. Bail de 9 ans renouvelé en juillet 2013 puis par tacite reconduction en 2022.

Rentabilité brute: 8.16 % Votre contact: Aurore PRADES 07.66.23.41.86   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191652/commerce-a_vendre-ales-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison NAYEMONT-LES-FOSSES ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 436000 €

Réf : 6378 - 

Description détaillée : 

 Venez déposer vos meubles dans cette superbe maison de plain pied, parfaitement entretenue. Grâce à ses 280 m² au

sol, vous vivrez dans de beaux volumes idéalement aménagés. Son terrain d?environ 1600 m² accueille un abris de

jardin, une dépendance, un puits avec bassin en gré rose et un terrain de pétanque. Ce plain pied s?articule autour

d?une superbe piscine intérieure, pièce d?environ 80 m² exposée sud et ouest, vous y aurez accès depuis la cuisine, le

salon, la salle de bains et une des chambres.  Visitons : La partie jour se compose d?une vaste pièce de vie très

lumineuse d?environ 90 m², comprenant une belle entrée décorée de marbre avec de grands placards de rangement et

une cuisine intégrée ouverte sur salon séjour  un bureau et des toilettes avec lave-mains. La partie nuit : 3 chambres

dont 2 avec dressings et une grande salle de bains avec baignoire balnéo, douche à l?italienne, meuble double vasque

et placards. Le garage, d?environ 40 m², abrite 2 véhicules, un espace buanderie, il est équipé de 2 portes motorisées.

Chauffage au sol par aérothermie air eau (pompe à chaleur récente). Panneaux photovoltaïques : rentabilité d?environ

1800?/an. Les atouts : de nombreux placards et dressings, possibilité de rangement dans les combles, volets et portail

électriques, matériaux de qualité, traitement piscine par électrolyse au sel, aucun travaux à prévoir et la fibre optique

arrive. Nayemont Les Fosses, commune limitrophe de Saint-Dié (gare TGV à 2H30 de Paris), à 1 heure de Strasbourg

et de Nancy : vous serez à quelques minutes du centre ville tout en étant très proche de la nature et de ses chemins de

randonnées. Pour de plus amples renseignements, n?hésitez-pas à me contacter : Corinne ROVEL au 06 30 58 26 99

ou      - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182517/maison-a_vendre-nayemont_les_fosses-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Appartement TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 90000 €

Réf : 6198 - 

Description détaillée : 

 Résidence  -Le Souspiron -, quartier calme, stationnement facile Appartement de type T3 en RDC avec balcon,

composé d'un hall d'entrée, salon/séjour, cuisine, 2 chambres, une salle de bain, dressing et WC. Pour une surface

totale d'environ 64m2. Une cave privative, un box et local à vélo commun. Double vitrage, appartement lumineux ...

prévoir un rafraichissement A visiter sans tarder Contacter Agathe BONNAFOUX 06.26.86.01.67 - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182516/appartement-a_vendre-tarascon-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 392000 €

Réf : 6450 - 

Description détaillée : 

Située sur les hauteurs de Comps, sur une parcelle de 1300 m² environ, au calme, avec une jolie vue dégagée, les

prestations de cette grande villa de 155 m² habitables sauront vous séduire. Coup de c?ur assuré ! Ce bien se compose

d?un hall d?entrée donnant sur une grande pièce à vivre mansardée et traversante, avec un coin cheminé. Vous

trouverez également au rez-de-chaussée une jolie cuisine avec une verrière atelier, 2 chambres, une salle d?eau avec

douche à l?italienne, des toilettes et un garage. A l?étage, 2 belles chambres mansardées dont une avec une petite

terrasse privative ainsi que 2 bureaux et une salle d?eau avec toilettes complètent l?ensemble. Côté extérieur, vous

pourrez profiter de la terrasse qui donne sur la piscine hors sol, du jardin, ainsi que des places de parkings, et d?un

garage supplémentaire de 23 m². Les plus de la maison : 2 garages, climatisations dans toutes les chambres et la pièce

à vivre, double vitrage, alarme, grand volume, chauffage central, pas de mitoyenneté, façades et toitures en très bon

état? A visiter sans tarder !!! Sébastien Garcia, RIIF-IMMO, vous pouvez me contacter 7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur

sebastien.garcia & riif-immo.fr Besoin d?un conseil, d?une estimation ou tout simplement vendre votre bien,

contactez-moi ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177886/maison-a_vendre-comps-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453000 €

Réf : 6448 - 

Description détaillée : 

A Nîmes, dans un quartier calme et recherché du centre-ville, je vous propose cette magnifique maison de 149 m²

environ, où le neuf et l?ancien se marient très bien, sur une parcelle de 395 m² environ. En entrant dans la maison, vous

serez séduits par le côté chaleureux des matériaux anciens et les volumes de la pièce à vivre. Attenant à cette pièce, la

cuisine donne un accès direct aux terrasses. D?un côté de la maison, vous profiterez de trois belles chambres, dont

deux mansardées, avec une salle de bain et des toilettes séparées. De l?autre côté, vous trouverez une véranda ayant

plusieurs utilités, deux chambres dont une parentale avec dressing et salle d?eau, et un accès au garage. Côté

extérieur, vous profiterez du jardin arboré, des différentes terrasses et de la piscine. Les plus de la maison : cave en

pierre, triple vitrage côté rue, panneaux photovoltaïques, piscine, ballon thermodynamique, forage? A visiter sans tarder

!!! Sébastien Garcia, RIIF-IMMO, vous pouvez me contacter 7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur sebastien.garcia &

riif-immo.fr Besoin d?un conseil, d?une estimation ou tout simplement vendre votre bien, contactez-moi ! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155098/maison-a_vendre-nimes-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 253000 €

Réf : 6447 - 

Description détaillée : 

Découvrez à Arles quartier Trinquietaille une maison de plain-pied avec 3 chambres, construite en 1992, d'une

superficie d'environ d'environ 87 m2. La maison est composée d'une entrée desservant la cuisine de plus de 8m² ainsi

que le salon-salle à manger de plus de 28m². La maison comporte 3 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Le

pièce de vie dispose d'une climatisation réversible .  Le terrain d'une surface d'environ 305m² accueille de nombreux

arbres fruitiés et un abri voiture.  Pour visiter ce bien ou pour plus de renseignements contactez rapidement Coralie

Sanchez par appel ou sms au 06.24.45.82.11 ou par e-mail   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142385/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 328500 €

Réf : 6446 - 

Description détaillée : 

 Pascale & Cyril Canillas vous proposent à seulement 5 minutes de Saint Rémy de Provence, sur la commune de Mas

Blanc des Alpilles, mas de village du 19ème à rénover. D'une surface habitable actuelle de 115 m², ce mas bénéficie

d'une surface utile exploitable de 155 m² et se compose d'une cuisine, d'un salon, d'une salle d'eau, de 4 chambres et

d'une grange de 42 m². De nombreuses opportunités s'offrent à vous suite à la rénovation de ce mas, une maison

familiale, un investissement locatif, installer votre activité professionnelle grâce à sa forte visibilité en bord de route !

Côté extérieur, le mas est implanté sur un terrain de 581 m² dont une partie au nord et une partie au sud permettant de

stationner des véhicules. A visiter sans tarder ! Contact : Pascale au O6 59 76 63 92 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142384/maison-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Location Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1960 

Charges : 20 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 6256 - 

Description détaillée : 

 APALAVAS LES FLOTS LOCATION ETUDIANTE (9mois de septembre/octobre à mai/ juin) Studio de 26.80 m² Loi

Carrez + 5.5m² de loggia fermée située au 3ème et avant-dernier étage, avec ascenseur d'une résidence sécurisée, à

1mn à pied de la plage. Entièrement refait à neuf, équipé et meublé prêt à accueillir un étudiant ou un couple

d'étudiants. Salle d'eau avec wc, une kitchenette ouverte sur séjour, une loggia fermée. Stationnement possible dans

tous les parkings de la ville, pour 20?/an, parking public en bas de la résidence. Equipements: cuisine entièrement

équipée (électroménager + vaisselle etc...), un BZ, un lit, tables, chaises, étendoirs, aspirateur, lave-linge, meubles, fibre

optique jusque dans les parties communes (possibilité de la faire installer par son opérateur). Loyer 470 euros + 20

euros de charges ( eau froide et TEOM) Honoraires du locataire: 216? dossier, visite, bail + 81 ? d'état des lieux.

Honoraires du bailleur: 216? dossier, visite, bail + 81 ? d'état des lieux. DG: 940 ? Disponible fin Aout Visite sur rdv et

en semaine Contacter Aurore PRADES au 07.66.23.41.86 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133185/appartement-location-palavas_les_flots-34.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 596000 €

Réf : 6443 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente ! Coup de coeur assuré pour cette jolie villa récente (2018) T5 aux nombreux atouts : un emplacement

de rêve, au calme absolu, en position dominante avec grande terrasse, jardin et piscine avec vue exceptionnelle sur la

Sainte Victoire, une maison en parfait état, très lumineuse, traversante et très bien isolée avec grande pièce à vivre

donnant sur le jardin, enfin la possibilité d'avoir un revenu locatif avec un T2 indépendant actuellement loué 600 ?. Vous

bénéficiez également d'un double garage, d'un abri de jardin et de nombreuses places de stationnement. Possibilité

d'extention importante si besoin. Idéal en résidence principale ou secondaire, et pour faire de la location saisonnière,

entre Aix en Provence et Cadarache.  Contact Sophie Avedian : O7.82.04.07.46 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128465/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Terrain PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Prix : 299000 €

Réf : 6442 - 

Description détaillée : 

 Rare à la vente ! Dans un quartier pavillonaire et recherché, joli terrain arboré d'une surface de 1500 m2, libre

constructeur pour une grande maison en R+1 qui sera exposée sud, avec piscine, sans vis à vis, au calme Vous

bénéfierez en plus d'une jolie vue sur le Lubéron. Viabilisations dont le tout à l'égout en en bordure de terrain. Une

occasion rare à ne pas manquer, pour famille souhaitant s'installer dans un endroit tranquille, ou avoir un joli pied à terre

avec revenu locatif, entre Aix en Provence et Cadarache ! Pour toute informations, n'hésitez pas à me contacter :

Sophie Avedian : O7.82.04.07.46 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128464/terrain-a_vendre-pertuis-84.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1890000 €

Réf : 6439 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 minutes au nord de Saint Rémy de Provence et à 8 minutes de la gare TGV Avignon courtine. Au calme au

coeur de la nature venez découvrir ce mas divisé en 3 parties sur 2.6 ha de terrain environ : L'habitation principale

d'environ 170 m2 : En rdc : hall d'entrée/bureau, vaste salon/salle a manger, cuisine, buanderie, WC A l'étage : 3

chambres, une salle de bain, une salle d'eau, WC. Deuxiéme partie (attenante à la premiére) : En rdc : une piéce à vivre

ouverte sur une cuisine américaine  A l'étage : 3 chambres, une salle de bain et WC Troisiéme partie : Rdc : un atelier

restant aménager Etage : 2 chambres et une salle d'eau en cours de création Le tout pouvant être réunis, à l'extérieur

une piscine pour vous rafraichir, ainsi que des équipements équestres pour les propriétaires de chevaux. Afin de

programmer une visite, contact Agathe Bonnafoux o6.26.86.01.67 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085458/maison-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 6302 - 

Description détaillée : 

 Pascale & Cyril Canillas vous proposent à Avignon intra muros, studio meublé d'une superficie de 10 m² + mezzanine

pour le couchage. Libre au 15 avril. Situé à 200 mètres de la place de l'horloge et à 10 minutes à pieds de l'université

d'Avignon, ce studio bénéficie d'un emplacement idéal. Entièrement meublé, vous n'aurez qu'à poser vos valises. Les

charges mensuelles comprennent l'eau et l'électricité. Une visite virtuelle est disponible en suivant ce lien :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085457/appartement-location-avignon-84.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison NOMPATELIZE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 6441 - 

Description détaillée : 

 Fort potentiel ! De beaux volumes sur près de 150 m² habitables pour cette ferme rénovée avec goût, sise sur un

terrain d?environ 1990 m². Ses dépendances vous offriront de nombreuses possibilités, comme exercer une activité

professionnelle, créer des chambres d?hôtes ou un gîte, aménager un appartement ... Au rez-de-chaussée : une grande

pièce de vie, très lumineuse grâce à ses baies vitrées, elle est composée d?une cuisine équipée ouverte sur salon

séjour. Une salle d?eau, des toilettes et une buanderie complètent ce niveau, avec la possibilité d?y créer des

chambres et ainsi pouvoir vivre de plain-pied. A l?étage : une grande mezzanine aménagée en chambre et bureau, 2

chambres et des toilettes avec lave mains.. Double-vitrage PVC ? Chauffage au sol par pompe à chaleur + poêle à bois.

Les petits plus : de vastes greniers aménageables, poulaillier, fibre optique, espace prévu pour accueillir un SPA, pas

de travaux à prévoir. Vous serez à 10 minutes de Saint-Dié (gare TGV à 2H30 de Paris), et à 1 heure de Strasbourg et

Nancy. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à me contacter : Corinne ROVEL 06 30 58 26 99 ou     -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070240/maison-a_vendre-nompatelize-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 6440 - 

Description détaillée : 

 A la vente grande salle de réception de plus de 400 m² avec une terrasse d'environ 125 m². Le tout sur une parcelle de

plus plus de 1400 m² clôturée . Le lieu peut recevoir 300 personnes pour un dîner assis ou 500 personnes debout. La

salle de réception répond aux normes ERP (normes de sécurité et d'accessibilité obligatoire). Vous disposerez d'une

double cuisine ,un bureau, 5 wc, ainsi que plusieurs pièces de stockage. Idéalement situé dans une zone artisanale,

vous pourrez stationner facilement à l?intérieur, comme à l?extérieur du site. Idéal pour mariages, baptêmes et autres

réceptions. Le bien offre également d'autres possibilités de projets (bureaux ,...) Contactez Coralie Sanchez au

O6.24.45.82.II ou sur   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070239/commerce-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 848700 €

Réf : 6434 - 

Description détaillée : 

 En campagne, cette charmante bastide provençale édifiée sur un terrain de 3900 m2 saura vous charmer par son jardin

idyllique et son intérieur cosy. Celui-ci se compose maison 142 m2 : Rdc : salon/salle à manger, cuisine dinatoire, une

salle de bain, Wc séparé. A l'étage : 3 chambres, 1 bureau et une salle d'eau, WC. Attenante à la pièce à vivre une belle

remise avec plafond cathédrale restant à aménager ainsi qu'une deuxiéme dépendance attenante également de 20 m2

permettant la création d'une chambre en rdc. Coté extérieur, un magnifique jardin arboré, une piscine avec coin jacuzzi

et cascade, un grand pool-house avec cuisine et sanitaire, un atelier independant. Portail auto, fosse septique OK ...  La

maison dispose d'un grand espace parking pouvant tout à fait convenir à un artisan, paysagiste ... souhaitant stationner

des véhicules. Pour programmer une visite contact : Agathe Bonnafoux o6.26.86.01.67 Commune d'Eyragues -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048243/maison-a_vendre-chateaurenard-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison TAUSSAC-LA-BILLIERE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 6433 - 

Description détaillée : 

 Située à 5 mn de Lamalou-les-Bains, cette maison de 186 m², 4 chambres sur une parcelle de 2700 m² bénéficie d'une

vue splendide sur la vallée. Il y a deux chambres et une salle de bain avec baignoire balnéo au rez-de-chaussée et deux

à l'étage avec une salle d'eau à deux vasques. Une terrasse couverte d'environ 18 m² et une autre de 12 m² vous

permettront de profiter de l'extérieur et de la vue magnifique. Sa piscine de 8 x 4 m et son pool house vous raviront cet

été. Grâce à son installation géothermique, la maison est peu coûteuse en énergie. En plus du garage une voiture de 20

m², vous apprécierez en R-1 les 100 m² de surface supplémentaire. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048242/maison-a_vendre-taussac_la_billiere-34.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 190000 €

Réf : 6427 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE !!! Dans le quartier de la Prairie, à 10 mn à pied du centre ville et ses commodités, vends maison

mitoyenne en R+1 d'environ 105m², au calme. L'intérieur compte en rez de jardin un coin séjour / salon, une cuisine à

réhabiliter donnant sur une terrasse, une salle de jeux ou un bureau, une salle d'eau et un wc séparé. L'étage se

compose d'une salle de bain, un wc séparé et trois chambres. . Elle s'accompagne d'une aire de parking privé pour 2

véhicules. À moins de 500 mètres, le jardin de la Tour Vieille permettra à vos enfants de prendre l'air et de profiter du

mini golf. Votre conseiller immobilier sur le bassin Alésien,  Lionel Rodier O6.81.447.157,    - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038612/maison-a_vendre-ales-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : 6424 - 

Description détaillée : 

Découvrez à la vente à Arles, cette villa en rdc + 1 d'une superficie de plus de 88m²  Au rdc: cuisine-séjour, wc,

chambre, véranda Au 1 er : 2 chambres, salle d'eau, wc. La maison dispose d'un garage, le tout édifié sur un terrain de

170 M² environ. Caractéristiques Année construction : 1983 Chauffage : Clim réversible et cheminée 3 chambres 2 WC

1 Salle d'eau 1 garage  Prestations Cheminée Fenêtre PVC Double vitrage Cuisine neuve et équipé   Informations

légales 252000 euros  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

georisques.gouv.fr.  Vous souhaitez visiter ce bien ou obtenir plus de renseignements, contactez Coralie Sanchez au

0624458211 ou par e-mail    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035171/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 717600 €

Réf : 6417 - 

Description détaillée : 

Découvrez à la vente une grande salle de réception de 414 m² avec une terrasse de 125 m2 et un espace couvert

extérieur. Le tout sur une parcelle de plus 2500 m² clôturée et arborée. Le lieu peut recevoir 300 personnes pour un

dîner assis ou 500 personnes debout. La salle de réception répond aux normes ERP (normes de sécurité et

d'accessibilité obligatoire). Vous disposerez d'une double cuisine ,un bureau, 5 wc, ainsi que plusieurs pièces de

stockage. Idéalement situé dans une zone artisanale, vous pourrez stationner facilement à l?intérieur, comme à

l?extérieur du site. Idéal pour mariages, baptêmes et autres réceptions. Le bien offre également d'autres possibilités de

projets (bureaux ,...) Rare à la vente ,à voir sans tarder! ! Contactez Coralie Sanchez au O6.24.45.82.II ou sur   ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035170/commerce-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 343600 €

Réf : 6377 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Arles en campagne, proche de toute commodités, beau corps de ferme transformé en habitation en

1930 puis entièrement rénové en 2015 d'une surface de 170 M² sur plus de 480 M² de terrain piscinable. Au rez de

chaussée vous découvrirez une salle d?eau-buanderie, 1 WC, 2 chambres , une cuisine ouverte sur un salon lumineux

avec une belle hauteur sous plafond et une cheminée avec insert. A l?étage, une agréable mezzanine avec des poutres

apparentes et un mur en galet de Crau surplombe le salon. Vous découvrirez également à l'étage 2 grandes chambres

avec rangements, une salle de d'eau avec une douche italienne, double vasque ainsi qu?un WC séparé. Coté jardin

vous aurez la possibilité de stationner deux véhicules à l?intérieur de la propriété et de construire un garage. Vous

pourrez également profiter d?une grande terrasse abritée avec un coin barbecue. Pour visiter ce bien ou obtenir plus de

renseignements, contactez Coralie Sanchez au 0624458211 ou par e-mail   ?Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035169/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 299000 €

Réf : 6257 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette villa de 2020 sous garantie décennale entièrement de plain pied. Composée d'une belle pièce à

vivre lumineuse avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle d'eau avec WC, une suite parentale avec dressing aménagé

une salle de bain et WC séparé. Vous serez séduit par ses prestations de qualités : nombreux rangements, RT 2012,

volets éléctriques, chauffe-eau thermo dynamique, domotique, climatisation ... A l'extérieur vous profiterez d'un jardin

aménagé par un paysagiste avec arrosage automatique ainsi que d'une terrasse carrelée avec treille en fer forgé.

Terrain clos en panneau rigide occultant, cabanon de stockage en résine. Vous pouvez déposer vos valises. A visiter

sans tarder ! Agathe Bonnafoux o6.26.86.01.67 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021300/maison-a_vendre-chateaurenard-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 468000 €

Réf : 6426 - 

Description détaillée : 

 Nichée dans un quartier prisé d'Alès, au calme absolue et bénéficiant d'une vue splendide, jusqu'au Pic Saint-Loup,

vous tomberez sous le charme de cette propriété de 223 m² sur une parcelle en faïsses de 8700 m² agrémentée de

multiples pins, chênes blancs, d'une oliveraie de plus de 80 arbres et d'une piscine de 10 x4 réhabilitée en 2018. Au

premier étage, un appartement de type F5 qui se compose d'une cuisine fonctionnelle équipée et meublée, un séjour

avec cheminée communiquant sur un spacieux salon lumineux, donnant sur une terrasse bien exposée, une salle de

bain, trois chambres dont deux avec placards et un wc séparé. En rez de chaussée, le deuxième appartement climatisé,

de type F5, comprend une cuisine équipée et meublée, une salle d'eau rénovée avec goût, trois chambres, un salon et

un séjour donnant sur une terrasse privative, une buanderie/chaufferie, un wc séparé. Un escalier intérieur communique

entre les deux appartements pour ne faire qu'un seul et même bien si vous le désirez. Les menuiseries refaite en 2012

profitent du double vitrage et un ballon solaire équipée par huit panneaux assure l'auto-consommation de l'eau chaude.

Le bien bénéficie également d'une isolation thermique par l'extérieur avec un ravalement de façade refait en 2010, deux

garages dont un fermé et deux forages. Votre conseiller immobilier sur le bassin Alésien, Lionel RODIER

O6.81.447.157,   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000029/maison-a_vendre-ales-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison NAYEMONT-LES-FOSSES ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 198000 €

Réf : 6422 - 

Description détaillée : 

 Beau potentiel pour cette charmante maison, sise sur un terrain d?environ 1700 m² en partie clôturé, elle dispose de

trois niveaux de 100 m² chacun. Cette construction vous offrira un grand confort grâce à son aménagement de

plain-pied. Au rez-de-chaussée se trouvent une cuisine entièrement équipée, un salon-séjour très lumineux avec accès

véranda, quatre chambres, dont une avec lavabo, une salle d?eau et des toilettes séparées.  Les combles sont

aménageables sur environ 100 m² au sol (dalle béton). Vous bénéficierez également des avantages d?un sous-sol

complet comprenant un grand garage carrelé (2 voitures), une chaufferie, douche, toilettes, et deux caves. Chauffage

central au fioul (chaudière récente). Ses atouts : excellente exposition, belle vue ouverte sur la montagne, arbres

fruitiers, portail motorisé, double vitrage PVC avec volets électriques. Situation géographique : quartier calme et prisé de

Nayemont Les Fosses, commune limitrophe de Saint-Dié (gare TGV à 2H30 de Paris), à 1 heure de Strasbourg et de

Nancy : vous serez à quelques minutes du centre ville de Saint-Dié tout en étant très proche de la nature et de ses

chemins de randonnées. Pour de plus amples renseignements, n?hésitez pas à me contacter : Corinne ROVEL au 06

30 58 26 99 ou      - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964032/maison-a_vendre-nayemont_les_fosses-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison NOVES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 435750 €

Réf : 6413 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité je vous propose au calme, sans aucun vis à vis, tout en étant proche des commodités à pieds, cette villa

de 125 m2 environ implantée sur un terrain de 653 m2. Celle-ci se compose en rdc d'un salon/salle à manger, d'une

cuisine équipée, d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage 3 ou 4 chambres (1 chambre en

enfilade) et une salle d'eau avec WC. A l'extérieur, une terrasse ombragée par une pergola, un garage de 16m2 et un

auvent. Jardin clos avec portail automatique, terrain piscinable et arboré. Eléctricité refaite à neuf, pompe à chaleur,

climatisations, alarme, menuiserie double vitrages ... Maison très agréable et facile à vivre, localisation de choix. Plus de

photos sur demande Contact : Agathe Bonnafoux o6.26.86.01.67 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964031/maison-a_vendre-noves-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DU-GRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 595000 €

Réf : 6332 - 

Description détaillée : 

 Pascale & Cyril Canillas vous proposent à 5 minutes de Saint-Etienne du grès, en campagne, cette charmante Villa

entièrement rénovée. Implanté sur un terrain de plus de 18 000 m2 arboré, ce bien bénéficie d'une surface habitable de

135 m² dont vous apprécierez la luminosité et les volumes d'espaces de vie . Il offre au rez-de-chaussée, 2 chambres,

un grand dressing, une cuisine ouverte sur le salon avec cheminée, un Wc et une salle de bain. A l'étage, une chambre

et un grand dégagement utilisé actuellement en bureau. Les plus de la maison: une grande véranda avec coin SPA ,

une buanderie et un garage fermé. Une grande piscine de 14x4 avec terrasse en bois complète le tout Situé à 5Km de

Saint Etienne du Grés, 8km de fontvieille, 15km de St Remy Contact : CANILLAS Pascale RIIF Immobilier 06 59 76 63

92 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955962/maison-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 185 €

Prix : 290000 €

Réf : 6420 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, RIIF vous propose de venir visiter cette charmante maison de ville située au centre de Oberhoffen sur

Moder. D'une surface au sol de 138m², 112m² habitables, elle se compose au RDC d'une grande pièce à vivre de 45m²

donnant sur une cuisine ouverte équipée de 18m² depuis laquelle vous accédez à une jolie cour intérieure avec une

première terrasse exposée sud/est. Une entrée spacieuse et un toilette complétent ce niveau. A l'étage, vous trouverez

4 chambres : d'environ 9, 10, 12 et 13 m² chacune et une salle de bain avec baignoire et wc. Une cave de 36m² avec un

espace buanderie et un espace de rangement compléte l'habitation. A l'avant de la maison, vous bénéficiez d'un jardin

avec une deuxième terrasse exposée nord ouest, et d'un espace parking pouvant accueillir 2 voitures, ainsi qu'un petit

abri de jardin pour les outils et le bois. Véritable petit cocon, dotée d'un chauffage au sol (PaC) au rez de chaussée

comme à l'étage, vous aurez envie d'y poser vos valises pour flâner au coin du poêle à bois en hiver, ou pour profiter

des terrasses selon vos envies de soleil ou d'ombre à différents moments de la journée ! Pour tout renseignement

complémentaire, contactez Sophie BESTEL, mandataire immobilier indépendant EI au o6/84/61/47/22 ou   Cette

annonce vous a plu, vous souhaitez vendre votre bien, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous

accompagner ! Annonce rédigée par un mandataire indépendant. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952014/maison-a_vendre-oberhoffen_sur_moder-67.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison GRANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Chambres : 12 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 210000 €

Réf : 6419 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur ! Rendement locatif brut : 8 % ! Maison mitoyenne sur un côté, composée de 3 appartements triplex

en rez de jardin, type F5 actuellement tous loués. Le terrain de 616 m² est réparti entre chaque appartement. La

situation géographique, à seulement 15 minutes de Gérardmer, est idéale pour de la location de gîtes ou de chambres

d?hôtes car elle permet de profiter de nombreuses activités (lac et sa base de loisirs, piste de ski, randonnées, VTT?).  

Descriptif des appartements : 1-Terrain 272 m² clos. DPE : C Au rez-de-chaussée : hall d?entrée, une chambre avec

accès terrasse en bois, une salle d?eau et un WC avec lave mains et un garage. Au 1er étage : cuisine ouverte sur

salon séjour avec accès balcon. Au 2ème étage : 3 chambres et une salle de bains avec WC   2-Terrain 172 m² clos.

DPE : C Au rez-de-chaussée : hall d?entrée, une chambre avec accès balcon en bois, et un WC avec lave mains, une

buanderie, un garage et une cave voûtée. Au 1er étage : cuisine semi ouverte sur salon séjour. Au 2ème étage : 3

chambres et une salle de bains avec WC   3-Terrain 172 m². DPE : E Au rez-de-chaussée : couloir, cuisine séparée,

séjour, salon, cellier buanderie et un WC avec lave-mains. Au 1er étage : 3 chambres, une salle de bains avec WC. Au

2ème étage : greniers.   Les atouts : Aucune partie commune - Chauffage central gaz de ville ? Double-vitrage PVC ?

Toiture en bon état ? Raccordement au tout à l?égout. Pour de plus amples renseignements, contactez-moi : Corinne

ROVEL au 06 30 58 26 99 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933147/maison-a_vendre-granges_sur_vologne-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison GRANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 6336 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne sur un côté située à Granges-Aumontzey, commune au c?ur du massif vosgien à seulement 15

minutes de Gérardmer et de Bruyères. Vous serez à deux pas de toutes commodités tout en étant à proximité de la

nature. Au rez-de-chaussée : 1 couloir traversant, menant à une cour et un jardin entièrement clôturés de 434 m², 1

pièce aménagée, 1 buanderie, 1 chaufferie, 1 garage, 1 atelier et 2 caves voûtées. A l?étage : une cuisine équipée, un

salon-séjour avec accès balcon, deux chambres avec pièces dressing (à aménager), une salle de bains et un WC

séparé avec lave-mains. Ses combles aménagées : une chambre et un grenier (possibilité de créer une pièce

supplémentaire). Ses atouts : Chauffage central gaz de ville ? Double-vitrage PVC ? Toiture en bon état ? Fibre optique

- Raccordement au tout à l?égout. Pour de plus amples renseignements, contactez-moi : Corinne ROVEL au 06 30 58

26 99 ou     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933146/maison-a_vendre-granges_sur_vologne-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 228000 €

Réf : 6418 - 

Description détaillée : 

 A environ 300 mètres du centre ville, cette maison indépendante, rénovée avec goût, se situe sur un terrain de 1100 m²

avec piscine hors sol en bois, abris de jardin et carport 2 véhicules. Vous y serez au calme, aucun passage de voitures,

à 15 minutes de Saint-Dié, 1 heure de Nancy et 2H30 de Paris (gare TGV). Au rez-de-chaussée : un hall d?entrée, une

cuisine entièrement équipée ouverte sur salon-séjour avec accès terrasse, un WC avec lave-mains, un cellier et une

buanderie. Au 1er étage : un bureau carrelé avec accès balcon, deux grandes chambres, dont une d'environ 26 m2, une

salle d?eau, une salle de bains et des toilettes séparées. Au 2ème étage : deux grandes chambres équipées de

placards, une pièce de rangement, WC avec lave-mains et possibilité d?aménager facilement une chambre

supplémentaire avec salle d?eau. Chauffage : pompe à chaleur air eau + poêle à bois. Les atouts : double vitrage PVC

avec volets électriques, raccordée à la fibre optique, toiture en bon état, pas de travaux à prévoir. N?hésitez pas à me

contacter pour plus de précisions : Corinne ROVEL au 06 30 58 26 99 ou     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929382/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929382/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php
http://www.repimmo.com


DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 398000 €

Réf : 6405 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, à Champdray,15 minutes de Gérardmer, ce grande maison de famille offre une magnifique vue sur la

nature et permet à ses occupants de s?y ressourcer au calme et de pratiquer divers loisirs (randonnées, VTT, ski, base

nautique ?). Luminosité et beaux volumes caractérisent ce bien. Visitons : Au 1er étage : grande pièce de vie d?environ

120 m², très lumineuse grâce à plusieurs accès balcons et terrasses. Elle se compose d?une cuisine entièrement

équipée, ouverte sur salon séjour agrémenté d?une jolie cheminée avec insert bois. 2 chambres, 1 salle d?eau et 2 WC

complètent ce niveau. Au 2ème étage : grand palier dortoir, 4 chambres, 2 salles d?eau et 2 WC. Au rez-de-chaussée :

grand garage 2 portes, local à ski, buanderie, douche et WC. Chauffage : au sol + radiateurs électriques haut de gamme

+ insert bois. Les atouts : nombreux balcons, pas de travaux à prévoir, toiture neuve, terrain de 3300 m². Location :

capacité d?accueil 16 personnes avec possibilité de créer chambres ou dortoirs supplémentaires. Il se loue 1000 ? par

week-end, avec un bon taux d?occupation. N?hésitez pas à me contacter pour plus de précisions : Corinne ROVEL au

O6 3O 58 26 99 ou     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880688/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 399000 €

Réf : 6392 - 

Description détaillée : 

 A vendre maison de 160 m² sur  une parcelle de 330m² environ située sur la commune de Saint Martin de Crau. Au rez

de chaussée vous décourvirez une belle entrée, un grand séjour/salle à manger de 50 m2 environ ouvert sur la cuisine

aménagée et équipée. Dans le salon vous profitrerez d'un insert à pellet, de la Climatisation réversible et du sol

chauffant .Vous accèderez également à une grande buanderie aménageable en suite parentale ou cuisine d'été et une

salle d'eau avec un toilette. A l'étage vous trouverez  trois grandes chambres de 14/14/18 m²  avec placard intégrés ,un

bureau une salle d'eau et toilette. A l'exterieur vous profiterez d'un jolie jardin arboré avec une piscine avec son local

technique, un abri de jardin ainsi qu'un atelier. Maison avec beaucoup de cachet , aucun travux à prévoir. Pour visiter ce

bien, contacter Coralie SANCHEZ au 06.24.45.82.11 ou sur   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880687/maison-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison AUBORD ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 240000 €

Réf : 6410 - 

Description détaillée : 

Grande maison, 3 chambres, garage. Possibilité d?en acquérir 2 Sébastien vous propose en exclusivité sur la commune

d?Aubord, cette magnifique maison récente de 94 m² environ avec un jardin. Le Rdc se compose d?une grande pièce à

vivre traversante de 40 m² environ en forme de L, avec cuisine, un accès direct au garage ainsi que des toilettes

séparées, et donnant sur le jardin. A l?étage, vous profiterez de trois belles chambres entre 12.5 m² et 15 m² environ,

ainsi que d?une salle de bain. Côté extérieur, vous pourrez profiter du calme dans le jardin. Les plus de la maison :

garage, jardin, double vitrage, grand volume? A visiter sans tarder !!! Sébastien Garcia, RIIF-IMMO, vous pouvez me

contacter 7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur sebastien.garcia & riif-immo.fr Besoin d?un conseil, d?une estimation ou tout

simplement vendre votre bien, contactez-moi ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876150/maison-a_vendre-aubord-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 6409 - 

Description détaillée : 

Grande villa, possibilité de faire 2 logements, garage. Sébastien vous propose sur la commune de Manduel, cette

magnifique villa de 117 m² environ avec 65 m² supplémentaires pouvant servir d?un deuxième logement avec une

entrée indépendante, sur une parcelle de 500 m² environ. Possibilité également d?acquérir une parcelle attenante de

500 m² environ avec une piscine. En pénétrant dans la maison, vous serez séduit par ses volumes et sa luminosité. Le

hall d?entrée sépare la pièce à vivre de 35 m² équipée d?une cheminée et la cuisine entièrement équipée d?environ 13

m², donnant sur une terrasse. Côté nuit vous profiterez, des 3 chambres de 12 m² environ avec placards, d?une salle de

bain avec douche à l?italienne, baignoire, un sèche-serviettes et un meuble vasque, ainsi que de toilettes séparées. Un

accès direct au rdc, avec une grande pièce à vivre de 22,5 m² avec la climatisation, une sdb, une chambre et une

deuxième pièce complètent l?ensemble. Il existe également une entrée indépendante pour cette partie de la maison. Un

grand garage de 50 m² avec une fosse pour faire de la mécanique est également présent. Les plus de la maison :

climatisation, double vitrage, grand volume, possibilité de 2 logements, grand garage? A visiter sans tarder !!! Sébastien

Garcia, RIIF-IMMO, vous pouvez me contacter 7j/7 au o7.68.54.26.61 ou sur sebastien.garcia & riif-immo.fr Besoin

d?un conseil, d?une estimation ou tout simplement vendre votre bien, contactez-moi ! - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876149/maison-a_vendre-manduel-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison KRUTH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 235000 €

Réf : 6407 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme ! Dans ce petit village d?Alsace, au c?ur du massif vosgien, vous vivrez dans un joli cadre avec

vue sur les montagnes, au calme, à proximité de la route des Crêtes, en étant proche de toutes commodités.

Authenticité et goût caractérisent cette maison parfaitement entretenue, située sur un terrain d?environ 8 ares joliment

arboré et entièrement clôturé avec portail motorisé. Vous y découvrirez, au rez-de-chaussée, une cuisine entièrement

équipée, une salle à manger et une chambre. Au 1er étage : un grand salon séjour avec insert, deux chambres, une

salle de bains avec douche et baignoire et des toilettes séparées. Au 2ème étage : une chambre et une pièce très

lumineuse d?environ 25 m² idéale pour des activités artistiques, avec un accès sur l?extérieur. Chauffage : insert et

cuisinière bois + radiateurs électriques. Les petits plus : de jolis parquets en bois massif, terrasse, potager, fibre optique,

assainissement raccordé au tout à 1l?égout, . Les dépendances : greniers aménageables, buanderie, atelier, garage,

abris pour deux voitures. La situation géographique : à environ 20 minutes du Markstein et de La Bresse, 40 minutes de

Gérardmer et 1heure de Mulhouse. Vous profiterez d?une source inépuisable de visites touristiques et d?activités

sportives :VTT, ski, randonnée, sports nautiques au lac de Kruth-Wildenstein.  Pour de plus amples renseignements,

n?hésitez pas à me contacter : Corinne ROVEL au 06 30 58 26 99 ou            - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871682/maison-a_vendre-kruth-68.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 415000 €

Réf : 6376 - 

Description détaillée : 

 Implantée sur un terrain clos et arboré d'environ 1500m2 sans vis à vis, maison de plain-pied  d'une surface de 124 m²

composée de 4 chambres dont une suite parentale. À l'extérieur, vous trouverez une piscine sécurisé 4 x 9 avec

traitement au sel. Vous découvrirez également une cuisine d'été avec terrasse, garage, atelier. Possibilité de garer

plusieurs véhicules à l?intérieur de la propriété. Le petit + : Des panneaux solaires avec un rendement de 2400? annuel.

Pour plus de renseignements contacter Coralie SANCHEZ au 06.24.45.82.11 ou par e-mail   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863167/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 150 €

Prix : 239000 €

Réf : 6398 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose à la vente sur la commune d'Arles, une maison de ville avec local commercial en rez de chaussée. Le

local d'une surface d'environ 70m2 comprend une buanderie, un wc et une réserve. A l'étage vous découvrirez une

habitation de 50 m2 rénovée avec goût,  composée d'une jolie pièce à vivre équipée d'une cuisine réalisée par un

artisan ferronnier, une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le petit plus: Une terrasse surplombant la cour d'environ 30m2

ainsi qu'un local à velo viennent compléter le tout. Pour plus de renseignements ou pour visiter le bien, veuillez

contacter Coralie Sanchez au O6.24.45.82.11   ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839450/maison-a_vendre-arles-13.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 160 €

Prix : 445000 €

Réf : 6399 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE !!! Idéalement située entre Nîmes et Montpellier, cette jolie villa en R+1 de 100 m², bâtie sur un

terrain de 700 m² constructible et à proximité de toutes les commodités, saura vous séduire par son état irréprochable.

A l?intérieur, le rdc se compose d'une belle pièce de vie avec d?une part la cuisine, meublée et équipée avec son îlot

central, communiquant sur un lumineux séjour / salon donnant sur une jolie terrasse bien exposée , une chambre avec

placard et un wc séparé. A l'étage, une salle de bain avec douche et baignoire, deux chambres avec placards, un wc

séparé.  L'extérieur offre d'un côté une aire de rangement et un carport pour un camping car, de l'autre, le jardin

gazonné avec son olivette et un SPA de nage qui ravira petits et grands. Les petits plus de la maison : Garage,

climatisation, double vitrage, volets roulants, visiophone, arrosage automatique. Votre conseiller Riif Immobilier, Lionel

RODIER O6.81.447.157,   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814678/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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DIEMUNSCH

 10, parc du millénaire
34 MONTPELLIER
Tel : 33675584286
Siret : 539 277 152 000 10
E-Mail : contact@riif-immo.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 318000 €

Réf : 6345 - 

Description détaillée : 

 Amoureux de la pierre, venez découvrir cette maison  -coup de coeur - : un bien rare avec ses murs d'époque et un

vaste jardin ! Atypique, cette bâtisse d'environ 116 m² en R+1 est composée d'une batisse principale avec à l'étage: 2

chambres, une salle d'eau, un wc et des espaces de rangements. Au rez-de-chaussée, une cuisine équipée ouverte sur

un séjour avec cheminée, un salon lumineux avec pierres apparentes ! Vous prendrez votre café sur une terrasse face à

un jardin spacieux et arboré d'environ 880m². Si vous avez des adolescents ou aimez recevoir, vous bénéficiez

également dans une extension, d'une chambre avec salle d'eau et wc et 2 bureaux pouvant être aménagés, le tout

indépendant de la batisse principale et accessibles individuellement par l'extérieur. Une 6ème pièce faisant office de

chambre d'amis dans un dépendance en bord de piscine, avec une buanderie, une salle d'eau et un wc viennent

compléter cette charmante maison. Le coin piscine est de toute beauté, à l'abri des regards et magnifiquement

aménagé... Besoin de rangements? Un garage fermé avec mezzanine vous apporte tout l'espace nécessaire. Enfin,

bien que proche des commerces et du centre, vous ne résisterez pas au charme de la vue sur les Cévennes... Envie de

plus d'explications ou de visiter ? Contactez Aurore PRADES au O7.66.23.41.86 Libre au 15 juillet 2023. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814677/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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