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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Location Commerce SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 194 m2

Charges : 402 €

Prix : 1792 €/an

Réf : LP069-VISITY - 

Description détaillée : 

Schiltigheim centre ville proche Mairie, dans copropriété, local professionnel type entrepôt, d'une surface de 194 m2 de

plain pied avec bureau et sanitaires. Un emplacement de stationnement possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264933/commerce-location-schiltigheim-67.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison LACABAREDE ( Tarn - 81 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 67000 €

Réf : VM274-VISITY - 

Description détaillée : 

Parc naturel régional du Haut Languedoc, à mi-chemin entre Mazamet et Saint-Pons-de-Thomières, DEUX charmantes

maison de village à restaurer au calme.

Première maison d'environ 110 m2 :

Restée dans son bon état d'origine, elle présente côté sud, une belle vue dégagée à l'étage. Elle comprend au rdc un

grand couloir desservant une cuisine indépendante, un salon-sam, une pièce d'eau, un dégagement et une petite cour

de 8 m2.

A l'étage nous avons également un couloir desservant 4 belles chambres. Le chauffage actuel est un poêle à mazout +

une cheminée.

Idéale pour une maison secondaire dans cette belle région, entourée de forêt, de montagnes, de lacs et une piste verte

pour les balades en vélo.

Elle nécessite néanmoins une rénovation complète au niveau de l'électricité, sols, murs, fenêtres, sdb. La toiture a été

révisée et ne présente aucun problème d'étanchéité.

Deuxième maison d'environ 70 m2 :

Au rdc, une grande pièce de vie, un couloir, une pièce et l'escalier menant au premier étage avec deux chambres. Un

petit grenier au dernier étage.

Elle peut faire l'objet d'un investissement locatif après travaux ou petit pied à terre. Elle nécessite néanmoins une

rénovation complète au niveau de l'électricité, plomberie, sols, murs, fenêtres, sdb, chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259397/maison-a_vendre-lacabarede-81.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Local commercial SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 613 m2

Prix : 848000 €

Réf : VP067-VISITY - 

Description détaillée : 

Schiltigheim centre, dans copropriété sécurisée, locaux commerciaux et professionnels en bon état, de plein-pied en rdc

et partiellement loués.

Lot 1 : Local commercial de 315 m2 avec grandes vitrines. Bureau séparé, sanitaires. Loyer HC 3410 E

Lot 2 : Locaux professionnels de 194 m2 avec bureau séparé, accès utilitaires, sanitaires, un emplacement de

stationnement. Loyer prévisionnel HC de 1390 E

Lot 3 : Locaux professionnels de 104 m2 avec bureau séparé, sanitaires, un emplacement de stationnement. Loyer 836

E

Chauffage collectif gaz.

Total loyer mensuel : 5 636 E  /  Total loyer annuel : 67 632 E  /  Rentabilité brute 8 %

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237699/local_commercial-a_vendre-schiltigheim-67.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison LACABAREDE ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 48000 €

Réf : VM269-VISITY - 

Description détaillée : 

Parc naturel régional du Haut Languedoc, à mi-chemin entre Mazamet et Saint-Pons-de-Thomières, charmante maison

de village au calme restée dans son bon état d'origine, elle présente côté sud, une belle vue dégagée à l'étage.

Elle comprend au rdc un grand couloir desservant une cuisine indépendante, un salon-sam, une pièce d'eau, un

dégagement et une petite cour de 8 m2.

A l'étage nous avons également un couloir desservant 4 belles chambres. Le chauffage actuel est un poêle à mazout +

une cheminée.

Idéale pour une maison secondaire dans cette belle région, entourée de forêt, de montagnes, de lacs et une piste verte

pour les balades en vélo.

Elle nécessite néanmoins une rénovation complète au niveau de l'électricité, sols, murs, fenêtres, sdb. La toiture a été

révisée et ne présente aucun problème d'étanchéité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205743/maison-a_vendre-lacabarede-81.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Local commercial PARAZA ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Prix : 74900 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PROCHE DU CANAL DU MIDI- Narbonne à 10 minutes - Superbe affaire à reprendre - fond de commerce

avec parking. Restauration avec clientèle depuis 6 ans, local commercial équipé épicerie avec licence 3, petite

restauration, bar, FDJ tabac, dépôt de pain, une véranda neuve lumineuse avec terrasse accueille 20 places assises . A

200 m du canal du midi et 10 minutes de Narbonne et 30 minutes de la méditerranée. Cuisine équipée professionnelle

pour petite restauration, machine à café, caisse électronique.

Jolie épicerie moderne avec frigo et étagères, réserves, toilette. Produits régionaux. faibles Charges mensuelles dont

petit loyer.

Belle opportunité et emplacement privilégié dans un village au calme, vous pourrez selon vos envies y apporter vos

idées pour le développement de cet affaire !

Les propriétaires ont su développer cette affaire depuis 2016. Possible 2 salaires.

Si vous souhaitez vous installer dans un petit village du Minervois proche de Narbonne au calme avec le soleil et la mer

à 30 minutes, cette affaire est pour vous ! Appelez moi je me ferai un plaisir de vous la présenter.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Sonia KEMIKEM 0677176683

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15071530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15071530/local_commercial-a_vendre-paraza-11.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison VILLENEUVE-LES-BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 176500 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT POUR INVESTISSEMENT. Proche centre ville au calme, maison accolée en copropriété d'une surface

de 73,64 m2 comprenant :

Rdc : Dégagement, salon-séjour, cuisine ouverte, un cellier, wc, terrasse, garage, un emplacement de stationnement

Etage : Dégagement, salle de bain avec wc, 3 chambres

Parfait état. Chauffage électrique et double vitrage. Un jardin d'une surface 59 m2

La maison est louée à personnes sérieuses.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Pablo IERACI 0767480817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964555/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison LACABAREDE ( Tarn - 81 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 58000 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

Parc naturel du Haut Languedoc, à mi-chemin entre Mazamet et Saint-Pons-de-Thomières, charmante maison de

village au calme restée dans son bon état d'origine, elle présente côté sud, une belle vue dégagée à l'étage.

Elle comprend au rdc un grand couloir desservant une cuisine indépendante, un salon-sam, une pièce d'eau, un

dégagement et une petite cour de 8 m2.

A l'étage nous avons également un couloir desservant 4 belles chambres. Le chauffage actuel est un poêle à mazout +

une cheminée.

Idéale pour une maison secondaire dans cette belle région, entourée de forêt, de montagnes, de lacs et une piste verte

pour les balades en vélo.

Elle nécessite néanmoins une rénovation complète au niveau de l'électricité, sols, murs, fenêtres, sdb. La toiture a été

révisée et ne présente aucun problème d'étanchéité.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Pablo IERACI 0767480817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837198/maison-a_vendre-lacabarede-81.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison LACABAREDE ( Tarn - 81 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

Parc naturel du Haut Languedoc, à mi-chemin entre Mazamet et Saint-Pons-de-Thomières, deux charmantes maison de

village à restaurer au calme Première maison d'environ 110 m2 :

Restée dans son bon état d'origine, elle présente côté sud, une belle vue dégagée à l'étage. Elle comprend au rdc un

grand couloir desservant une cuisine indépendante, un salon-sam, une pièce d'eau, un dégagement et une petite cour

de 8 m2.

A l'étage nous avons également un couloir desservant 4 belles chambres. Le chauffage actuel est un poêle à mazout +

une cheminée.

Idéale pour une maison secondaire dans cette belle région, entourée de forêt, de montagnes, de lacs et une piste verte

pour les balades en vélo.

Elle nécessite néanmoins une rénovation complète au niveau de l'électricité, sols, murs, fenêtres, sdb. La toiture a été

révisée et ne présente aucun problème d'étanchéité.

Deuxième maison d'environ 70 m2 :

Au rdc, une grande pièce de vie, un couloir, une pièce et l'escalier menant au premier étage avec deux chambres. Un

petit grenier au dernier étage.

Elle peut faire l'objet d'un investissement locatif après travaux ou petit pied à terre. Elle nécessite néanmoins une

rénovation complète au niveau de l'électricité, plomberie, sols, murs, fenêtres, sdb, chauffage.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Pablo IERACI 0767480817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837197/maison-a_vendre-lacabarede-81.php

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

Page 9/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837197/maison-a_vendre-lacabarede-81.php
http://www.repimmo.com


VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 334000 €

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

Vends Villa 2 faces 5 pièces récente, Garage, jardin avec piscine, Narbonne centre à 2 minutes en Occitanie,

Languedoc-Roussillon à 10 minutes des plages. Autoroute A61 direct Espagne à 1 heure, aéroport de Perpignan à 40

minutes. Quartier calme.

Venez découvrir cette villa récente qui vous surprendra par sa luminosité et son espace séjour salon cuisine équipée

ouverte de qualité de 40m² entièrement équipée avec bar. Les matériaux et la construction sont de très bonne qualité

construite par des artisans, vous y trouvez une climatisation par gainage, un chauffe-eau Thermodynamique ainsi que

sa piscine avec terrasse.  Fermeture alu, Une suite parentale très spacieuse avec dressing aménagé et sa grande salle

d'eau privée ainsi que 2 autres chambres et une grande salle de bain. Très peu de charges de par son isolation et sa

construction RT 2012, piscine creusée mais non imposable. Construction encore en garantie décennale. Pour une visite

appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous la présenter, même le week-end !

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Sonia KEMIKEM 0677176683

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720254/maison-a_vendre-narbonne-11.php

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

Page 10/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720254/maison-a_vendre-narbonne-11.php
http://www.repimmo.com


VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Maison OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225750 €

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Carcassonne et 30 minutes de Narbonne, plage à 45 minutes, lac proche - Venez visiter cette maison

très agréable de plain-pied au c?ur d'un village, comprenant 5 pièces avec un beau Jardin intime et piscinable, double

garage, atelier, barbecue, vous pourrez aller faire vos courses à pied. Ballade au bord du canal du Midi à proximité, 

avec restauration, concerts tous l'été dans les villages autour, vous serez enchanté par le lieux ou il fait bon vivre et

vous serez surpris par l'environnement et le calme qui s'y règne. Ce pavillon lumineux vous offre : 3 chambres avec

dressing, un vaste séjour, avec accès direct sur la terrasse,  jardin,  barbecue. Une cuisine spacieuse de 30 m2 équipée

avec de nombreux rangements et cellier. Cette villa est en très bon état et libre actuellement, vous n'avez plus qu'à y

poser vos valises dans notre magnifique région ensoleillée. Je suis à votre disposition aussi le week-end pour vous la

présenter.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Sonia KEMIKEM 0677176683

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687441/maison-a_vendre-olonzac-34.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Mobile-home FREJUS ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 35000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Charmant Mobil home de 40 m2 à la vente situé sur une parcelle de 105m2 non loin de la piscine et des infrastructures

du camping 4* Le Montourey à Fréjus.Le Mobil home (TRIGANO AMIRA de 2018) est composé d'un salon/cuisine tout

équipé (four, plaque de cuisson, frigo, lave linge, canapé convertible, TV ect...), de trois chambres, deux salle d'eau,

deux wc, une climatisation réversible, d'une terrasse couverte de 10m2 et deux emplacements voitures.

Ses PLUS : un espace cosy salon de jardin.

Cette structure légère est vendue entièrement équipée pour pouvoir en profiter immédiatement. Le terrain fait l'objet

d'un bail de location annuel de 9808E/an. Camping ouvert 9 mois/12.

Investissez dès maintenant dans ce mobil home pour en profiter et/ou le mettre en location courte durée et rentabilisez

rapidement votre investissement.

Pour plus d'informations, contactez, Philippe LESIEUR au 06 59 26 74 20

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Philippe LESIEUR 0659267420

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573660/mobile_home-a_vendre-frejus-83.php
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VISITY

 418 rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 04.34.17.35.08
E-Mail : fassianos@me.com

Vente Local commercial SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 613 m2

Prix : 848000 €

Réf : 56 - 

Description détaillée : 

Schiltigheim centre, dans copropriété sécurisée, locaux commerciaux et professionnels en bon état, de plein-pied en rdc

et partiellement loués.

Lot 1 : Local commercial de 315 m2 avec grandes vitrines. Bureau séparé, sanitaires. Loyer HC 3410 E

Lot 2 : Locaux professionnels de 194 m2 avec bureau séparé, accès utilitaires, sanitaires, un emplacement de

stationnement. Loyer prévisionnel HC de 1390 E

Lot 3 : Locaux professionnels de 104 m2 avec bureau séparé, sanitaires, un emplacement de stationnement. Loyer 836

E

Chauffage collectif gaz.

Total loyer mensuel : 5 636 E  /  Total loyer annuel : 67 632 E  /  Rentabilité brute 8 %

Réseau immobilier Visity - Votre conseiller immobilier Pablo IERACI 0767480817

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14448090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14448090/local_commercial-a_vendre-schiltigheim-67.php
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