
GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède 34570 Vailhauques

Tel : 0033467584578

Site Web : http://www.groupementimmo.fr

 E-Mail : groupementimmo@gmail.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison AIRAINES ( Somme - 80 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 148000 €

Réf : 96343 - 

Description détaillée : 

 Venez visiter cette maison de 98 m2 sur un terrain de 185 m2, située à Airaines au sein d'une rue calme et agréable,

proche du centre ville et à environ 20 minutes d'Amiens. La maison se compose d'une entrée, le séjour, la cuisine, le

salon, la salle de bain et les wc indépendants pour le rez de chaussée. A l'étage, le palier dessert quatre chambres dont

une avec un point d'eau (possiblibilité de faire une suite parentale en créant une douche) et deux chambres en enfilade.

Chauffage central par pompe à chaleur et panneau photovoltaîque en fonctionnement. La cave et le jardin arboré

viennent compléter ce bien. Une cuve de récupération des eaux de pluie et un compost sont présents dans le jardin.

L'assainissement est le tout à l'égout. Pour visiter ce bien, merci de contacter Mme Delhaye stéphanie mandataire

Groupement Immobilier 06.56.68.87.53   cliquer sur notre logo pour voir nos coordonnées, merci Cette annonce vous

est proposée par DELHAYE Stephanie - Boulogne sur Mer - N°RSAC: 818 956 823, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Boulogne sur Mer Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le

site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251632/maison-a_vendre-airaines-80.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 96339 - 

Description détaillée : 

Aux Portes de Montpellier- Juvignac (34990) - Quartiers Les CONSTELLATIONS. Commerces et tramway au pied de

l'immeuble, au 3ème et dernier étage avec ascenseur d'une Résidence de standing labellisée BBC Effinergie avec

gardien et piscine. Sécurité, Sérénité et Harmonie environnementale (accès piétons, vélos) dans un écrin de nature - À

Voir rapidement - Charmant T3, lumineux de 62 m2 disposant d'une agréable Terrasse de 18m2 et profitant d'une jolie

Vue dominante. l'Appartement comprend un hall avec rangements, une pièce de vie ouverte sur la terrasse

salon/cuisine équipée (hotte, plaque à induction), deux chambres (11,50 m2 - 12,30 m2), une salle de bains aménagée

et un WC indépendant. Un emplacement de Parking en sous-sol sécurisé, visiophone, volets électriques côté salon,

chauffage central chaufferie bois complètent ce bien. Consommations eau + chauffage eau + chauffage des pièces

inclus dans les charges de copropriété. Emplacement idéal pour étudiants/familles/seniors : situé proche de tous les

services. Laissez-vous charmer ! Coup de c?ur assuré ! Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour votre

satisfaction. Réseau Groupement Immobilier - Votre Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37 54 -

(Réf : 34193) « Cliquez sur notre Logo pour voir nos coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827

Montpellier - Cette annonce vous est proposée par CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251631/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison DIEULIVOL ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 96341 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de campagne au calme non isolé, avec un terrain de 4100 m2. avec cuisine d'été, puit. Entièrement

rénovée elle vous propose un cadre de vie au calme avec de grandes pièces lumineuses et une grande véranda de 32

m2. Elle se compose: - Cuisine: 26 m2 - Arrière cuisine: 10,70 m2 - Salon / Séjour: 40 m2 - Salle d'eau: 3,40 m2 -

Chambre 1: 16,90 m2 - Chambre 2: 15,30 m2 - Couloir: 13,80 m2 avec clim réversible A létage vous trouverez: -

Mezzanine: 60 m2 aménageable - Chambre 3: 11,80 m2 -Salle de bain: 8,40 m2 - WC: 1,80 m2 Un très grand espace

avec clim réversible. Une chaudière gaz neuve (1an) , double vitrage partout, 2 grands garages, atelier, buanderie 9,10

m2, puit, cuisine dété et un portail électrique. A 5 minutes de Monségur, 10 minutes de Duras et 20 minutes de

Marmande. A VENIR VISITER Cette annonce vous est proposée par CHANDOU Chloé - Libourne - N°RSAC: 902 143

379, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246553/maison-a_vendre-dieulivol-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 445000 €

Réf : 96335 - 

Description détaillée : 

SECTEUR PROCHE GIGNAC(34150) - Dans un quartier résidentiel et très calme d'un charmant village, découvrez

cette Villa traditionnelle (1997) à 4 faces,140 m2 habitables sur une parcelle de 1608 m2. Maison élevée au dessus d'un

grand sous-sol de 116 m2, accessible également de Plain-Pied et qui dispose de deux grandes terrasses. Elle se

compose d'un salon/séjour d'environ 50 m2, d'une cuisine séparée de 19 m2 donnant tous deux sur la grande terrasse

de 45 m2, de trois chambres (14 et 11,5 et 11 m2), d'un bureau de 8 m2, d'un coin salle de jeux ou bureau

supplémentaire, d'une salle d'eau double douche, et de deux WC. C'est à l'étage que l'on trouve deux des trois

chambres et l'espace salle de jeux/bureau ouvrant sur une autre grande terrasse de 36 m2 avec belle vue dégagée -

Menuiseries et volets bois, double vitrage. Chauffage électrique sol et insert avec chaleur propulsée. Un

rez-de-chaussée spacieux de 116 m2 avec garage, buanderie, atelier, caves .... complètent ce bien. Jardin arboré et

piscinable. Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour votre satisfaction. Réseau Groupement Immobilier

- Votre Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37 54 - (Réf : 34185) « Cliquez sur notre Logo pour

voir nos coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827 Montpellier. Cette annonce vous est proposée

par CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236994/maison-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison PELLEGRUE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 595000 €

Réf : 96337 - 

Description détaillée : 

 Cette magnigique Ancienne Ferme se trouve dans un situation dominant avec des vues magnifiques sur le vallon.

Soigneusement rénovée, elle va vous séduire avec la calme, et ses vues qui surplombent le vallon. La maison bénéfice

d'élécticité neuve, plomberie neuve, assainissement tout neuf (aux normes) et une belle piscine.  Elle vous propose:

RDC: Entrée 9m2 avec escalier d'origine -  Cuisine toute équipée 25m2 avec petit cellier -  Salon (TV) 23m2 avec Poele

à bois -  Salon Familiale 26m2 avec cheminée ouverte -  Couloir 7m2 -  Buanderie 4m2 -  Chambre 14m2 -  Salle d'eau

avec WC 3m2 -  A l'étage: Palier de 5,5m2 -  Chambre parentale de 18m3 avec dressing de 3,2m2 et Salle d'eau avec

WC de 5m2 -  Chambre 11m2 -  Dégagement 2m2 -  Salle d'eau avec WC 3m2 -  Chambre 8,1m2 -  A l'exterieur vous

trouverez la grange de 120m2 qui vous donne les possibilitées d'habitation supplémentaire ou bien l'atelier des reves! 

Avec ses prestations de haut qualité et sa situation magnifique cette maison est vraiment superbe. Cette annonce vous

est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491 521 852, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226041/maison-a_vendre-pellegrue-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 269500 €

Réf : 96332 - 

Description détaillée : 

SECTEUR proche GIGNAC (34150) - Dans un charmant et dynamique village, Maison d'environ 113 m2 élevée d'un

étage sur rez-de-chaussée, érigée sur une parcelle de 235 m2. Elle se compose d'un espace de vie en rez-de-chaussée

: cuisine séparée équipée (11 m2 environ), salon (20 m2 environ), d'une pièce aveugle (17 m2 environ), d'une salle de

bains avec WC, d'un cellier, d'un garage (21 m2 environ). L'étage dessert trois chambres, une petite salle d'eau avec

WC et comprend un second espace salon (19 m2 environ) en mezzanine au dessus du rez-de-chaussée, relié par un

bel escalier intérieur en bois. Les deux niveaux disposent chacun d'une entrée indépendante. Une dépendance

d'environ 13 m2 dans le jardin ainsi qu'une terrasse avec strore banne récent complètent ce Bien. Poutres, cheminée

avec insert conservent le cachet de l'ancien. Isolation des combles réalisée en 2018. Volets bois, menuiseries bois

double vitrage, baie vitrée en PVC avec volet roulant électrique, chauffage électrique. Visites et RV possibles en Live.

Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour votre satisfaction. Réseau Groupement Immobilier - Votre

Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37 54 - (Réf : 34184) « Cliquez sur notre Logo pour voir nos

coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827 Montpellier - Cette annonce vous est proposée par

CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226040/maison-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-FOY-LA-GRANDE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 371000 €

Réf : 96334 - 

Description détaillée : 

 Ste. Foy la Grande : Maison de ville  ancienne en pierres sur trois niveaux près des commerces avec piscine et garage.

L'ensemble a été entièrement rénové, éléments anciens conservées. La maison est composée de : Au rez de chaussée

: une entrée de 6 m2 un bureau de 17 m2 (peut aussi servir comme chambre) un salon de 25 m2 un bar de 15 m2 avec

puit de jour un WC séparé de 2 m2 un dégagement / cage escalier de 8 m2 une cuisine équipée de 23 m2 donnant sur

la terrasse et l'extérieur  Premier étage : un palier de 4 m2 avec placards une chambre de 21 m2 côté jardin un couloir

de 12 m2 une salle de bain familiale avec douche et baignoire de 12 m2 un WC séparé de 2 m2 une grande chambre

de 30 m2  Deuxième étage : un dégagement de 9 m2 un petit salon de 16 m2 côté rue une salle d'eau avec  WC 

broyeur de 6m2 une chambre de 16 m2 passerelle en bois palier avec coin de lecture de 6m2 partie grenier (stockage) 

A l'extérieur : Côté terrasse :  une chaufferie avec chaudière à condensation au gaz de ville Viesmann / buanderie (5

m2) une réserve de 3 m2 une terrasse avec coin de détente une piscine (chlore) avec terrasse autour  Un garage de 20

m2 avec portail électrique neuf Une ancienne chambre froide qui sert de stockage A l'étage : un studio /bureau de 28

m2 récemment rénové   Cette annonce vous est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491 521 852,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221521/maison-a_vendre-sainte_foy_la_grande-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 64000 €

Réf : 96321 - 

Description détaillée : 

 Beaucaire, bel appartement ou local professionnel au 4? et dernier étage d'un bel immeuble ancien avec cour

intérieure. Ce bel appartement de 69,96 m² avec les sous pentes et 57,77 m² en loi Carrez, se compose d'une belle

pièce de vie traversante avec cuisine américaine, une chambre avec dressing, des toilettes séparées, deux grands

placards dans le couloir et une salle de bain. Proche de toutes les commodités, grand parking à proximité. L'eau est

comprise dans les charges. À visiter sans tarder. Réseau : Groupement Immobilier Votre agent : Sylvie 06 70 31 37 55

Cette annonce vous est proposée par Roche Sylvie - AVIGNON - N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de AVIGNON Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur

le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218055/appartement-a_vendre-beaucaire-30.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement AUBENAS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 96331 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement type LOFT. Situé au 3ème et dernier étage d?une copropriété. Surface habitable : 158.90 m2 loi

carrez. Surface au sol : 176 m2 environ. Comprenant : Hall d?entrée. 1 Pièce de vie de : 131,20 m2 avec cuisine

américaine équipée. 1 Salle de bains avec baignoire d?angle, meuble avec 2 vasques. 1 Dressing. 2 Grands placards. 1

Rangements. Belles prestations. Assainissement : Egout. Extérieur : Jardin privatif à la copropriété. Information :

Possibilité de créer un toit terrasse intérieur d?une surface de 22 m2 environ (Autorisé par la mairie). A savoir : La partie

de plafond découverte correspond à l?emplacement du toit terrasse. En quelques mots : Un volume rare à proximité du

centre ville. Avantages de la commune : Cité médiévale : Château 12ème siècle  Piscines  Médiathèque  Commerces 

Zone d?activité commerciale  Hôpital. Service de transport public :  -Tout en BUS - (idéal, écologique, pour se déplacer

sans prendre son Auto). La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 8 lots

au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d?environ 93,16 ? par mois (soit

1117,92? annuel) déclaré par le vendeur. A DECOUVRIR TRES RAPIDEMENT. Vous vendez? Vous recherchez un

bien? Profitez de notre expérience et de nos conseils personnalisés. Réseau Groupement Immobilier. Votre agent

commercial Jérôme BERTRAND - 0608226041 - (réf : 33318) -   - EI Jerome BERTRAND RSAC 522 987 460 Aubenas

- Cette annonce vous est proposée par Bertrand Jerome - Aubenas - N°RSAC: 522 987 460, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Aubenas Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur

le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213444/appartement-a_vendre-aubenas-07.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison ROUJAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 160 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 420000 €

Réf : 96329 - 

Description détaillée : 

 34320 ROUJAN. Belle et grande maison située en plein centre de Roujan et à proximité de tous commerces. Vous

serez charmé par ses espaces et principalement la pièce de vie de 160 m2. Dans le détail, vous y trouverez au RDC un

grand garage de (80 m2) et une annexe de (80 m2) donnant sur la cour extérieure que vous pouvez transformer à votre

convenance en appartement, en atelier ou pourquoi pas pour y mettre une piscine. Au 1er étage, une très belle entrée

où se trouve de chaque coté 5 chambres, 1 bureau et 2 salles d'eau. Toutes les chambres sont équipées de

climatisation et sont de belles tailles (sup à 20 m2). Au second étage, se trouve la pépite de la maison, une grande

pièce de 160 m2 climatisée qui occupe tout l'espace (cuisine, salle à manger et salon ). Pour votre confort, la maison est

équipée de menuiseries extérieures en double vitrages, d'un ballon thermodynamique, portail et porte de garage

automatisés, d'un poêle à bois dans la pièce de vie, d'un puits et de surcroît elle est très lumineuse. Maison idéale pour

une grande famille, activité chambres d'hôtes ou résidence secondaire (pas d'entretien à prévoir). Cette annonce vous

est proposée par Mallevaes Fabrice - Beziers - N°RSAC: 750 702 615, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Beziers Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197519/maison-a_vendre-roujan-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison CASTILLON-LA-BATAILLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 749000 €

Réf : 96319 - 

Description détaillée : 

 Si vous cherchez une Maison Bourgeoise sublime, vous l'avez trouvé! Dans une ville historique à quelques kilomètres

de St Emilion, cette maison est tout simplement superbe. Ses pièces sont grandes et lumineuses, et les propriétaires

ont soigneusement gardé tous les éléments d'origine dans un rénovation meticuleuse. A deux pas du centre ville et la

gare (ligne directe Bordeaux) elle vous propose une grande maison principale, une maison d'amis, un grand atelier avec

accès indépendant, une piscine, et un jardin privatif et sans-vis-à-vis. La Maison principale: 320m2 RDC: 130m2 environ

  Entrée 24m2 Salle à manger 21,4m2 Salon 44m2 Cuisine 20,6m2 Bureau / Buanderie 15,8m2 WC 1,78m2 Placard

1,73m2   1ER ETAGE: 100m2 environ   Dressing: 15,5m2 Chambre d?amis: 16,8m2 Salle d?eau chambre d?amis:

3,8m2 Placard 1: 1,56m2 Placard 2: 2,13m2 WC: 1,52m2 Chambre: 18,4m2 Chambre: 18,4m2 Salle de bain: 11,4m2

Couloir: 8m2   2E ETAGE: 90 m2 environ Grand Salle de Jeu/Salon   Cave de 110m2 environ   Maison d?amis: 70m2  

Cuisine: 23m2 Pièce 41m2 Salle d?eau 4,43m2   Atelier 70m2 Trois places de parking Privés. Tous les finitions sont de

qualité, et ici vous pouvez vous installer directement. L'élégance d'une maison bourgeoise avec les prestations de

qualité et le confort que nous cherchons aujourd'hui sont tous au rendezvous das cette magnifique Maison familiale.

Cette annonce vous est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491 521 852, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur

le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197518/maison-a_vendre-castillon_la_bataille-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison BRUSQUE ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 25000 €

Réf : 96327 - 

Description détaillée : 

 Maison de village en pierres, possédant au RDC: 1 terrasse de 26 M² face à la nature et à la rivière (Dourdou),1 pièce

de vie de 38 M² avec cheminée ouverte, 1 WC de 4,50 M² (chauffe-eau électrique, 1 lavabo), 1 atelier de 3,60 M²,A

l'étage : 2 chambres de 14,85 M² et 9,50 M² + 1 chambre d'appoint de 8,60 M², 1 salle d'eau de 3,80 M² (Douche,WC et

lavabo). Charmante maisonnette dans un petit village du sud Aveyron à rénover avec pavés de ciment dans la pièce de

vie et plancher à l'étage. Vue sur la nature et sur la rivière, idéale pour un premier achat ou pour une acquisition pour

des vacances reposantes dans notre belle région (randonnées, plan d'eau, rivière, forêt, champignons, rougier, concert

de renom à l'abbaye de Sylvanès.et aussi des commerces de proximités d'une grande qualité..) Cette annonce vous est

proposée par CAYZAC Marie-Thérèse, Marguerite, Denise - Rodez - N°RSAC: 820 643 401, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Rodez Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le

site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191382/maison-a_vendre-brusque-12.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison COLIGNY ( Ain - 01 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 320000 €

Réf : 96326 - 

Description détaillée : 

 4KM DE COLIGNY A ST AMOUR Belle villa rénovée en 2019. Composée au RDC d'une grande pièce de vie donnant

sur une terrasse ,cuisine dinatoire de 22M² toute équipée avec baie vitrée,2 chambres,salle de bain avec douche

,wc,ETAGE 4 chambres,salle de bain,wc,SOUS SOL 150M² composé garage 2 voitures,buanderie,atelier, cave,le tout

sur un terrain de 1200M²,proche des commerces,écoles,médecins a pied.chauffage gaz radiateur,tout a l'égout,taxe

foncière,menuiserie alu ,volets roulant électrique.vue dégagé tres au calme. Cette villa est idéal pour une grande famille

ou une famille recomposé. A VOIR ABSOLUMENT PRIX 320000.00? Contactez votre agent local :Philippe PROST - 06

63 46 72 92 - Agent Commercial - GROUPEMENT IMMOBILIER - Plus d'informations sur   - (réf.34175  ) - EI Philippe

PROST RSAC N° 348 545 799 Bourg en Bresse - réalisation du diagnostic en cour Les honoraires sont à la charge du

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

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 0 et 0 par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2022 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 0 kWh/m²/an. Consommation

énergie finale : Non communiquée.   - EI Philippe PROST RSAC N° 348 545 799 Bourg en Bresse -     Cette annonce

vous est proposée par Prost Philippe - Bourg-en-Bresse - N°RSAC: 348 545 799, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Bourg-en-Bresse Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le

site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191381/maison-a_vendre-coligny-01.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison RUCH ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 441000 €

Réf : 96325 - 

Description détaillée : 

 Propriété agricole de 27 hectares de vignes certifié HVE3 avec maison en pierre de 100m2 à finir de rénover avec

dépendances. Le vignoble se compose de 70% rouge (Bordeaux, Bordeaux Supérieur) et de 30% de blanc (Bordeaux

Blanc) sur un plateau argilo-calcaire. Elle se compose: - Cuisine / Séjour: 28m2 avec cheminée ouverte - Chambre 1:

15,30m2 - Chambre 2: 15,80m2 - Chambre 3: 14,90m2 - Chambre 4: 12,50m2 - Salle d'eau et WC L'assainissement a

été refait il y a 3 ans. Dans un endroit calme à venir découvrir. Cette annonce vous est proposée par CHANDOU Chloé -

Libourne - N°RSAC: 902 143 379, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191380/maison-a_vendre-ruch-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 179500 €

Réf : 96324 - 

Description détaillée : 

SECTEUR proche GIGNAC (34150) - EXCLUSIVITE - Au centre d'un village dynamique, charmante et lumineuse

maison de village entièrement rénovée en 2020, élevée de deux niveaux au dessus d'une grande cave/buanderie

(environ 25 m2). Proposant une surface habitable d'environ 80 m2 et composée au premier étage d'une pièce de vie de

35 m2 environ : cuisine équipée (hors four, frigidaire, lave-vaisselle et micro-ondes) ouverte sur salon et terrasse (14

m2), d'un WC. Au second étage : 2 belles grandes chambres (14m2, 15 m2) dont une avec dressing, une salle d'eau

avec WC complètent ce Bien. Climatisation réversible sur les étages. Menuiseries bois double vitrage, volets roulants

électriques, moustiquaires. Visites et RV possibles en Live. Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour

votre satisfaction. Réseau Groupement Immobilier - Votre Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37

54 - (Réf : 34174) « Cliquez sur notre Logo pour voir nos coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827

Montpellier - Cette annonce vous est proposée par CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191379/maison-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison RUCH ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1881 

Prix : 300900 €

Réf : 96323 - 

Description détaillée : 

 Prorpiété agricole de 13 hectares de vignes certifié HVE3 avec maison en pierre de 100m2 à finir de rénover avec

dépendances. Le vignoble se compose de 70% (Bordeaux, Bordeaux Supérieur) et 30% de Blanc (Bordeaux Blanc) sur

un plateau argilo-calcaire  Elle se compose: - cuisine / séjour: 28m2 avec cheminée ouverte - Chambre 1: 15,30m2 -

Chambre 2: 15,80m2 - Chambre 3: 14,90 m2 - Chambre 4: 12,50 m2 - Salle d'eau et WC L'assainisement a été refait il

y a 3 ans. Dans un endroit calme à venir découvrir. Cette annonce vous est proposée par CHANDOU Chloé - Libourne -

N°RSAC: 902 143 379, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191378/maison-a_vendre-ruch-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison LAMALOU-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 339000 €

Réf : 96322 - 

Description détaillée : 

 Lamalou les bains, 34240 Villa récente (2010), Isolée et à 5 mnts du centre ville. Maison bien bâtie, aux normes 2012,

avec de nombreux atouts. Proposant 107M² habitables, plus  buanderie, cave, et grand garage en sous sol (95M²).

Composée de 3 chambres, cuisine moderne et équipée, grand séjour avec larges baies donnant sur la terrasse en

pergola, et le jardin totalement clos et privatif. Un plancher chauffant, l'isolation,  et la climatisation apporteront le confort

de votre futur art de vivre. Une  terrasse dallée (50 M²) et cuisine d'été avec big barbecue pourront vous satisfaire lors

de soirées entre amis.Le jardin très arboré et sans vis à vis pose l'endroit malgé la route départementale à 100Mêtres.

Accès direct par voie privée,la voie verte, le  centre ville, les thermes, commerces, futur casino, et golf complèteront

l'éventail qualiteux de cette offre classée en DPE (B et A), Une bien belle et rare proposition,  à visiter au plus tôt en

exclusivité, avec votre agent Pascal OURADOU :06 86 13 36 43. (cliquez sur le logo pour voir nos coordonnées) Le

Prix: 339 000? Frais d'agent 6% inclus à charge acquereur. Cette annonce vous est proposée par PASCAL OURADOU

- Beziers - N°RSAC: 337 708 440, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Beziers Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191377/maison-a_vendre-lamalou_les_bains-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison BRUAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 249000 €

Réf : 96320 - 

Description détaillée : 

 PROCHE LOUHANS A BRUAILLES Belle villa d'architecte de 1991 au RDC elle est composée d'un hall entrée,grande

pièce de vie,cuisine ouverte équipée,1 chambre,un bureau,salle de bain,wc,grande terrasse,ETAGE une

mézzanine,dégagement,3 chambres,un dressing. SOUS SOL un garage 2 voitures,buanderie,cave,et une

pièce.Menuiseries PVC et volets roulant,chauffage électrique avec de nouveau convecteur,fosse septique pas aux

normes .Hors lotissement.Le tout sur un terrain de 2858M² avec un chemin privé. A VOIR ABSOLUMENT PRIX

249000? Contactez votre agent local :Philippe PROST - 06 63 46 72 92 - Agent Commercial - GROUPEMENT

IMMOBILIER - Plus d'informations sur   - (réf.34061  ) - EI Philippe PROST RSAC N° 348 545 799 Bourg en Bresse -

Date de réalisation du diagnostic : 28/02/2022 Les honoraires sont à la charge du vendeur   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1290 ? et 1800 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2022

(abonnements compris) Consommation énergie primaire : 3 kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non

communiquée. Date de réalisation du diagnostic : 28/02/2022 Les honoraires sont à la charge du vendeur - EI Philippe

PROST RSAC N° 348 545 799 Bourg en Bresse - Cette annonce vous est proposée par Prost Philippe -

Bourg-en-Bresse - N°RSAC: 348 545 799, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186198/maison-a_vendre-bruailles-71.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Immeuble EAUZE ( Gers - 32 )

Année de construction : 1920 

Prix : 140000 €

Réf : 96318 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de rapport , très bien situé , en bon état, de 180 m² sur 3 niveaux, à Eauze 32800 , ville culturelle et

dynamique, écoles et collèges.RDC magasin de 60 m² , au 1° étage T2 et au 2° étage T2 Bonne perspective de

rendement,à voir ! Consultez votre agent local Michel Laffargue Eauze 32 au 06 83 62 43 86 Frais d?agence à charge

acquéreur Inclus dans le prix affiché de 5,%         Cette annonce vous est proposée par Laffargue Michel - auch -

N°RSAC: 413 927 476, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de auch Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186197/immeuble-a_vendre-eauze-32.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 322000 €

Réf : 96317 - 

Description détaillée : 

SECTEUR PROCHE CANET/CLERMONT L'HERAULT (34800) - Dans un quartier résidentiel et très calme d'un

charmant village disposant de services/commodités, découvrez cette Villa traditionnelle (1980) à 4 faces, 85 m2

habitables sur une parcelle de 924 m2. Maison élevée d'un étage au dessus d'un sous-sol de 107 m2 avec un accès de

plain-pied. Elle se compose d'un salon/séjour avec cheminée de 37 m2, d'une cuisine séparée de 11 m2, de deux

chambres (11 et 10,5 m2), d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et vérandas. Menuiseries bois et volets électriques,

survitrage et coulissants double vitrage. Chauffage électrique AIRELEC et climatisation réversible. Un rez-de-chaussée

spacieux de 107m2 avec garage, buanderie, atelier + pièces à exploiter complètent ce bien. Jardin clos, arboré et

piscinable. Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour votre satisfaction. Réseau Groupement Immobilier

- Votre Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37 54 - (Réf : 34171) « Cliquez sur notre Logo pour

voir nos coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827 Montpellier. Cette annonce vous est proposée

par CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186196/maison-a_vendre-canet-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison CARLENCAS-ET-LEVAS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 445000 €

Réf : 96313 - 

Description détaillée : 

 34600 Carlencas, Localisée dans le joli village de Carlencas à 5 mn de Bédarieux, 35 mn de Béziers, 45 mn de la mer,

dans les Hauts Cantons appréciés par sa nature et son tourisme vert.   Dépaysement garanti par ce superbe Mas d'une

superficie de 260 m² dans un environnement exceptionnel avec piscine et une superbe vue dominante sur la vallée. Le

bien bénéficie d'un Gîte d'étape, plusieurs terrasses, carport, Chalet, atelier, sur une parcelle de 2280 m² avec parc

ombragé à l'ambiance bucolique autour de la piscine.   Rdc + 1 : un Gite d'une surface de 30 m² avec terrasse

comprenant une chambre 19 m² cuisine 8 m² salle d'eau avec wc 3 m². Vous trouverez également au Rdc + 1 une

Chambre 19 m² avec terrasse 4.2 m², chambre 24 m², salle d'eau 4.6 m².   Rdc : Le hall et le couloir de 17.2 m²

desservent une chambre de 21.5 m², cuisine 21 m², salon avec cheminée 17.1 m², séjour avec cheminée 21 m², salle à

manger de type véranda 45 m², bureau bibliothèque 10.7 m², cellier garde manger 17.6 m², salle d'eau 3.5 m². Depuis le

Rdc, un superbe hall avec un escalier donne accès au Rdc+1. Le plus : Chauffage central bois, eau chaude solaire et

ou chaudière bois, avec deux ballons de 1000 L permet de chauffer l'eau de la piscine.   Ce bien serait idéal pour un

achat en famille, entre amis, ou pour l'activité de maison d'hôte. Vous serez séduit par le charme, le calme et

l'environnement exceptionnel de ce bien atypique. Le mobilier étant adapté à l'ambiance authentique et aux dimensions

de ce mas, le bien peut être vendu meublé.    N'hésitez pas à contacter votre conseiller Groupement Immobilier David

Larco Agent Mandataire. Tel : 06.59.08.52.62 / E-mail :   Cliquez sur notre Logo pour voir nos coordonnées. - EI David

LARCO RSAC N° 351 790 217 Béziers - Cette annonce vous est proposée par LARCO David - Beziers - N°RSAC: 351

790 217, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Beziers Les informations sur les

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186195/maison-a_vendre-carlencas_et_levas-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison REANS ( Gers - 32 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 11 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 312000 €

Réf : 94511 - 

Description détaillée : 

 Maison bourgeoise de 19° siècle en pierre, de caractère près de 500 m² bâti, 10 pièces sur deux niveaux, maison de

gardien et très grandes dépendances avec box à chevaux, sur un terrain de 3ha17a83 ca. Ce bel ensemble est situé à

5 minutes d?Eauze 32800, ville dynamique et culturelle, tous commerces, écoles et collèges, à 10 minutes chemin de

Compostelle, 15 minutes de Barbotan les thermes, 45 minutes de Mont de Marsan 40 (autoroute), 50 minutes d?Agen

(tgv). Maison en RDC : Séjour avec cheminée, cuisine, grandes pièces, 3 chambres, salle de bain, wc. A l?étage, grand

palier distribuant 5 chambres, salle de bain, wc. Maison de gardien : séjour, cuisine, salle d?eau, wc, à l?étage 2

chambres mansardées, salle d?eau, wc. Une longue avenue vous amène dans ce cadre arboré. Immense potentiel

pour cet ensemble immobilier qui une fois rénové retrouvera toute sa splendeur d?antan! Consultez votre agent local

Michel Laffargue Eauze 32 au 06 83 62 43 86 voir aussi les autre biens de l?agence :     , frais d?agence à charge

acquéreur Inclus dans le prix affiché. - EI Michel LAFFARGUE RSAC N°413 927 476 Auch - Cette annonce vous est

proposée par Laffargue Michel - auch - N°RSAC: 413 927 476, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de auch

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182350/maison-a_vendre-reans-32.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 292000 €

Réf : 95970 - 

Description détaillée : 

 A marmande, proche de tous commerces et écoles, dans un quartier calme, cette propriété est idéale pour une grande

famille. Elle dispose d'un grand salon-séjour très lumineux grâce à ses larges baies vitrées et donnant accès à un

balcon-terrasse, une très belle cuisine équipée ouverte, 1 bureau, 3 chambres (dont 2 avec placard), 1 salle d'eau

récente, 1 wc et un couloir avec placard. Au sous sol semi enterré, elle offre une cuisine/buanderie, 1 chambre, 1 pièce

pouvant être utilisée en bureau ou chambre... en fonction des besoins, une salle d'eau/wc, une cave et un garage. La

maison est équipée d'un système de chauffage air/eau par pompe à chaleur de moins de 3 ans, un insert bois, de

fenetres double vitrage et de volets roulants. La toiture et charpente ont été revues en 2015. Raccordement à l'eau de

ville et l'eau du puits. Terrasse avec pergola, et abri de jardin récents. Une piscine de 8x4 sécurisée par alarme sur un

terrain clos et arboré de 1280 m2 complète cette belle propriété. 292 000 euros honoraires d'agence inclus à la charge

du vendeur. Contactez votre agent commercial Groupement Immobilier Isabelle COUFFRANT au 07 71 80 02 62     

Cette annonce vous est proposée par Couffrant Isabelle - Agen - N°RSAC: 818 402 570, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Agen Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le

site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154924/maison-a_vendre-marmande-47.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Immeuble PRADELLES ( Haute loire - 43 )

Prix : 138000 €

Réf : 96276 - 

Description détaillée : 

 Enorme potentiel pour cet immeuble !! Environ 230m2, situé sur la commune de Pradelles, classé  -Plus Beaux villages

de France -, village traversé par le GR70 ( Chemin de Stevenson,) GR 700 ( Régordane) Pradelles est situé à la limite

des départements de l'Ardèche et de la Lozère, et à 35 mn du Puy En Velay, sur un axe très passant (RN88) avec

parking à proximité, Cet immeuble se compose d'une partie habitation et d'une partie au rez de chaussée à usage

commercial. Dans la partie habitation, au 1er étage vous trouverez une chambre avec sa salle d'eau et son wc privatifs

rénovée très récemment et utilisée comme chambre d'hôte. A ce même étage, une deuxième pièce en cours de

rénovation, pouvant envisager la création d'une deuxième chambre d'hôte. Au 2eme étage, un appartement composé

d'une pièce de vie avec cuisine, une ancienne salle d'eau avec WC et deux pièces pouvant être aménagées en

chambre ou bureau. Au dernier étage des combles avec belle hauteur. L'immeuble est construit sur deux niveaux de

caves. Au rez de chaussée se trouve toute la partie à usage commerciale aménagée en bar-restaurant, la superficie

totale étant d'environ 90 m2 , permettant environ 45 couverts (voir plus après avoir repensé l'espace) La cuisine

professionnelle se trouve en 1/2 sous-sol,elle présente une superficie d'environ 38 m2 à laquelle s'ajoute une réserve

d'une superficie de 17 m2 environ. Cet immeuble possède un joli jardin à l'arrière (côté Est ) d'une superficie de 142m2

avec une vue totalement dégagée. La toiture a été refaite il y a 2 ans , la structure est saine, il faut néanmoins envisager

des travaux de rénovation et d'amélioration. Tout à l'égout. Taxe foncière 2022 : 978 ? Double vitrage et volets roulants

manuels. Pas de chauffage dans l'immeuble mais présence de cheminées qui pourraient permettre l'installation de

chauffage bois ( poëles, cheminées...) DPE réalisé le 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150617/immeuble-a_vendre-pradelles-43.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 465000 €

Réf : 94975 - 

Description détaillée : 

SECTEUR PROCHE GIGNAC (34150) - Belle Villa 4 Faces de Plain-Pied, familiale très lumineuse d'environ 157 m2 sur

1175 m2 de terrain arboré avec garage, piscine, dépendance et grande terrasse. Elle dispose de 4 chambres dont 1

avec petite salle d'eau + WC, grand salon/séjour (53 m2) et cuisine séparée ouverts sur la terrasse, bureau, cellier, salle

d'eau et WC séparés, 1 dépendance comprenant 1 chambre + sa salle d'eau et son WC. Nombreux rangements.

Maison idéale pour une famille et très fonctionnelle. Chauffage gaz et climatisation réversible. Maison équipée de

panneaux photovoltaïques en autoconsommation induisant une faible consommation énergétique. Volets roulants

électriques côté baies vitrées et volets bois. Piscine 9 m X 4 m. Terrasse de 41 m2 couverte. Laissez-vous charmer !

Coup de c?ur assuré ! Honoraires à charge acquéreur, hors frais de notaire pour votre satisfaction. Réseau Groupement

Immobilier - Votre Conseillère Indépendante, Ghislaine CRILLON : 06 71 40 37 54 - (Réf : 34163) « Cliquez sur notre

Logo pour voir nos coordonnées » - EI Ghislaine CRILLON RSAC N° 824 347 827 Montpellier. Cette annonce vous est

proposée par CRILLON GHISLAINE - MONTPELLIER - N°RSAC: 824 347 827, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de MONTPELLIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le

site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142157/maison-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison PUJOLS-SUR-CIRON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 254900 €

Réf : 96285 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE - Cette belle maison de plein pied se trouve au calme au bord d'un joli village et à 8 minutes de la gare

de Barsac (Ligne Direct Bordeaux 36 minutes). Construite en 2006 elle vous propose: Entrée/couloir 11,1m2 - Une

grande pièce à vire avec Poele à granules 31,6m2 - Cuisine ouverte sur la pièce à vivre 7,6m2 - Buanderie 5,1m2 -

Salle de Bain 5,3m2 - WC Séparé - Chambre 13,6m2 - Chambre 13,6m2 - Chambre/Bureau 13m2 - A l'extérieur une

belle terrasse de 38m2 , un abris pour voiture et un jardin tout cloturé de 1165m2 avec portail electrique. Les prestations

sont de qualité, et vous trouverez les materiaux nobles partout. Par exemple, la cuisine est faite completement sur

mesure avec les poutres en chêne récuperées d'une ancienne poste dans les Landes. Une super maison familiale, et

très bien entetenue, les propriétaires ont tout fait pour que la maison soit écologique avec son poêle à granules qui

diffuse la chaleur partout dans la maison. Ici vous êtes au calme, vous n'êtes pas isolé avec tout ce que vous avez

besoin à quelques minutes. Cette annonce vous est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491 521 852,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136725/maison-a_vendre-pujols_sur_ciron-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 95000 €

Réf : 96135 - 

Description détaillée : 

 ORANGE, Bel appartement lumineux de 47 m², 2 pièces, traversant et exposé sud.  Située au RDC d'une copropriété

de 63 lots (47 habitables, 7 locaux commerciaux et garages) ce bel appartement vous offre une cuisine aménagée,

ouverte sur le salon/séjour, une chambre, une salle de bain avec toilettes et sèche serviette et un dressing.  L'extérieur

une belle terrasse au sud avec store Banne, et un jardin fermé par portillon. À visiter sans tarder.  Réseau : Groupement

Immobilier Votre agent : Sylvie 06 70 31 37 55 cliquez sur notre logo pour voir nos coordonnées. Cette annonce vous

est proposée par Roche Sylvie - AVIGNON - N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

AVIGNON Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136724/appartement-a_vendre-orange-84.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement PEZENAS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 96209 - 

Description détaillée : 

Centre de Pézenas, très bel appartement T3 entierement rénové de 65 M² avec climatisation, situé au 2ème étage sans

ascenceur, exposition ouest avec vue sur parc. Comprenant un séjour de 28 M², une cuisine équipée et séparée de

11,50 M², une chambre de 11 M², une salle de bain de 6 M², un toilette séparé, un couloir de 6 M², un cellier de 20 M²,

un débarras de 2 M².. Réseau Groupement immobilier, votre agent commercial Rémy DESAMY 06 03 38 86 47,   - EI

Rémy DESAMY RSAC N° 519 779 987 Béziers - Cette annonce vous est proposée par Desamy Remy - Beziers -

N°RSAC: 519 779 987, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Beziers Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132711/appartement-a_vendre-pezenas-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison VALS-LES-BAINS ( Ardeche - 07 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 96306 - 

Description détaillée : 

 Entre Vals les Bains et Lalevade sur une parcelle de 420 m²  cloturée, cette maison d'env 126m² de type 7 sur 2

niveaux vous propose Au rdc salon/ salle à manger, cuisine donnant sur une terrasse couverte, veranda, chambre,

bureau, salle d'eau et wc. A l'étage 4 chambres, wc. Dépendances, abri voiture Vue agréable sur les montagnes et

l'Ardèche Travaux de rafraichissement à prévoir.... Cette annonce vous est proposée par ODDOUX Stéphanie -

Aubenas - N°RSAC: 818 635 930, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Aubenas Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111901/maison-a_vendre-vals_les_bains-07.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 149000 €

Réf : 96303 - 

Description détaillée : 

 Situé dans une résidence calme et sécurisée,ce bien possède une pièce à vivre spacieuse Traversant exposé est/ouest

, il se compose de deux chambres avec placards integrés . Possibilité de créer une 3ème chambre. Cuisine équipée

avec loggia fermée . Salle d'eau .Wc indépendant . Climatisation . Une agéable terrasse de 12m² avec accès sur piéce

à vivre et une chambre . Vue dégagée . Garage de 22m² avec portail automatisé A découvrir . MURIELLE JEAN Agent

mandataire indépendante du groupement immobilier 06 87 99 80 61   . Cette annonce vous est proposée par JEAN

Murielle - - N°RSAC: , Enregistré à de Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles

sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111899/appartement-a_vendre-romans_sur_isere-26.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison LUZY ( Nievre - 58 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 96299 - 

Description détaillée : 

 Ensemble de 2 maisons et un local commercial bien situé au centre de Luzy, bourg dynamique avec écoles et collège,

tous commerces, cinéma, piscine et cabinet médical. Le lot est composé d'une grande maison de 243 m2 avec au rez

de chaussée un bureau de 10 m2, une grande cuisine aménagée de 21 m2, un vaste séjour de 50 m2, une bibliothèque

de 15 m2, 1 chambre de 9.5 m2 et wc, à l'étage un couloir dessert une salle de bain, un wc et 5 chambres de 12 m2,

13.5 m2, 17 m2, 11 m2 et 12 m2 puis un grenier perdu au dessus. Une cave voutée de 20 m2 complète ce bien.

Chauffage par chaudière gaz de ville (2018) Huisseries double vitrage pvc   La 2ème maison de 76 m2 est composée

au rez de chaussée d'un séjour de 22 m2, un grand garage de 41 m2 avec point d'eau, puis au dessus un beau grenier

de 46 m2. A l'étage de la maison 2 chambres de 11.5 m2 et 14 m2, une petite salle d'eau puis un grenier de 37 m2. une

cour close de murs Chauffage par convecteurs électriques Huisseries double vitrage pvc   Puis pour terminer un local

commercial d'une surface totale de 105 m2, avec différents espaces dont cuisine, sanitaires, grande pièce centrale,

bureaux...     Au coeur de cet ensemble se trouve un joli jardin arboré   Taxe foncière pour l'ensemble : 2 704 ?  

Cliquez  sur notre logo pour aller voir nos coordonnées   Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire du

Groupement Immobilier  Julie C-Botté 06 76 17 97 68        EI  RSAC  Nevers : 851 991 513 Cette annonce vous est

proposée par CLEMENT Julie - Nevers - N°RSAC: 851 991 513, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Nevers Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111898/maison-a_vendre-luzy-58.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison GENSAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 714000 €

Réf : 96297 - 

Description détaillée : 

 Près du village de Gensac: En hauteur avec vue, emplacement exceptionnel pour cette imposante Maison de Maître,

propriété d'agrément datant de 1860 avec une vue panoramique sur la campagne et la vallée de la Dordogne. La

maison familiale offre de grands volumes très lumineux, une entrée traversante ainsi qu'un salon / salle à manger

traversant de 52 m2, un séjour et une cuisine, 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée.  Grande dépendance (ancien

chai) attenante de 150 m2 composée d'un garage, cellier, grange avec plancher et deux pièces de 14 et 20 m2 A

l'extérieur : Allée d'accès privatif, magnifique parc autour de la maison avec arbres centenaires, sources et deux grottes.

Une partie du parc est clôturé par un mur en pierres. Une petite maison d'amis de 40 m2 bâti sur le rocher, est cachée

au fond du parc. La maison de Maître est composée de : - une entrée traversant de 24 m2, anciens carreaux de gironde

en très bon état - un salon /salle à manger de 51 m2, parquet au sol, double exposition - un séjour de 19 m2, carreaux

de Gironde - une cuisine de 8 m2, carreaux de Gironde - une chambre de 20 m2, avec douche , lavabo et WC de 4 m2 

A l'étage : double vitrage partout - un pallier - chambre principale de 24 m2, parquet au sol - une chambre de 23 m2 -

une chambre de 19 m2 - une chambre de 12 m2 - une salle de bains avec WC de 9 m2 - deux petites chambrettes de 7

et 8 m2  Grange attenante   Petit gîte/maison d'amis de 40 m2 environ : Construit sur un rocher avec grottes / source. Il

y a un séjour de 19 m2 avec cuisine, deux chambres de 12 m2, une salle d'eau WC. Petite terrasse avec vue

surplombant la vallée de la Dordogne. Cette annonce vous est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491

521 852, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111897/maison-a_vendre-gensac-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Appartement PORTICCIO ( Corse - 20 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 495000 €

Réf : 96296 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la station balnéaire de PORTICCIO, dans une résidence standing sécurisée, un superbe appartement F4

de 85 M², livrable immédiatement. Le bien se trouve au premier et dernier étage d'un petit ensemble de deux niveaux

qui comprend dix lots. Il comprend un salon / cuisine ouverte de 40 M², donnant sur un large terrasse de 30 M², un

cellier, trois chambres, une salle d'eau avec WC et un WC indépendant. Prestations haut de gamme, double vitrage,

climatisation dans toutes les pièces. Grande baie vitrée dans le salon pour une belle luminosité. Orientation SUD

OUEST. Une place de parking complète ce lot. Possibilité d'acquérir un garage. La plage et tous les commerces de

PORTICCIO, sont à 10 minutes à pied. La résidence est végétalisée et très entretenue. L'aéroport d'AJACCIO est à

quinze minutes. - Marie Jeanne FAGGIANELLI RSAC 441 339 736 Ajaccio - Cette annonce vous est proposée par

FAGGIANELLI marie jeanne - Ajaccio - N°RSAC: 441 339 736, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Ajaccio Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111896/appartement-a_vendre-porticcio-20.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 765000 €

Réf : 96293 - 

Description détaillée : 

 LA TOUSSUIRE (73300) Altitude 1800m - Au c?ur du domaine des Sybelles (310 kms de piste- 1er domaine skiable de

Maurienne)- votre chalet en station« skis aux pieds » offrant une exposition plein sud avec une vue imprenable sur les

Aiguilles d?Arves et bénéficiant de prestations de qualité. Décliné sur sur 3 niveaux, le chalet offre dans une ambiance

chaleureuse et montagnarde une capacité de 12/14 couchages. Chaque chambre est ouverte sur l'extérieur balcon ou

terrasse sur jardin -Il est vendu meublé avec deux places de parking. A voir absolument: Prix frais d'agence inclus -

charge vendeur - Contact (y compris SAMEDI, DIMANCHE et JOURS FERIES) : Philippe KREH - O6 99 73 O9 11 -

Agent Commercial - GROUPEMENT IMMOBILIER - (réf.34150) -   EI KREH RSAC N°510 992 597 Vienne - Cette

annonce vous est proposée par Kreh - Vienne - N°RSAC: 510 992 597, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Vienne Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111895/maison-a_vendre-fontcouverte_la_toussuire-73.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Commerce CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1970 

Réf : 96292 - 

Description détaillée : 

 Carpentras, local professionnel de 53,47 m² à vendre.  Située en bordure de ville, actuellement loué avec bail

commercial 600 ?/mois. Vitrine sur parking en bordure de route. Il comprend un hall d'entrée, une salle d'attente, deux

salles et des toilettes. Possibilité de changement de destination en habitable avec une surélévation. Réseau :

Groupement Immobilier Votre agent : Sylvie 06 70 31 37 55 Cette annonce vous est proposée par Roche Sylvie -

AVIGNON - N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111894/commerce-a_vendre-carpentras-84.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 329000 €

Réf : 96288 - 

Description détaillée : 

 Orange, en bordure de campagne, mais proche de toutes les commodités, maison de 120 m² sur parcelle de 609 m².

Cette jolie maison familiale lumineuse vous propose au RDC une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour, un

salon, 2 chambres, une salle de bain, des toilettes séparées avec lave main et un dressing où les arrivées et

évacuations d'eau sont prévues pour créer une jolie suite parentale au RDC. L'étage se compose de 2 chambres dont

une avec terrasse au sud. Pour l'extérieur, vous pourrez profiter de deux belles terrasses carrelées au sud avec

barbecue pour la première et sa glycine et pergola en fer forgé pour la seconde et son magnifique rosier grimpant, d'un

beau jardin arboré et fleuri entièrement clôturé avec un joli cerisier et un chalet en bois. Portail en fer forgé automatisé,

portillon, forage et puits. Chauffage par climatisation réversible et radiant pour l'étage, conduit cheminée existant dans le

séjour, menuiserie PVC et alu double vitrage. Elle n'attend plus que vous. Réseau : Groupement Immobilier Votre agent

: Sylvie 06 70 31 37 55 - EI Sylvie ROCHE RSAC N° 750 573 529 Avignon - Cette annonce vous est proposée par

Roche Sylvie - AVIGNON - N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111893/maison-a_vendre-orange-84.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison AUMES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 595000 €

Réf : 96287 - 

Description détaillée : 

 Découvrez cette superbe Villa Familliale au coeur de Aumes, petit village proche de Pézenas, d'une surface habitable

de 160m² Proche de tous commerces, sans vis à vis et surtout au calme. Autoroute A75 à proximité immédiate reliant

Montpellier à Béziers.  Profitez du soleil au bord de la piscine sécurisée, agrémentée d'un magnifique pool house, d'une

terrasse de 15m² et de son jardin arboré avec une vue imprenable sur les collines. Coté interieur, vous disposerez au

rez de chaussée d'un vaste séjour de 58m², d'une grande cuisine équipée de 13.50m² et d'une chambre de 15m² avec

une salle de bain privative et un WC séparé. Au premier étage, deux grandes chambres donnant sur un grand solarium,

ainssi qu'une salle de bain avec wc. Pour finir, cette villa dispose d'un très grand garage de 33m² offrant de nombreuses

possibilités d'aménagement ainsi que d'un cellier/buanderie de 12m². Villa équipée de double vitrage, climatisation

réversible.   A visiter sans tarder !!! Carensac Benjamin Agent Mandataire du Groupement Immobilier 0695598359   Ei

Benjamin CARENSAC RSAC n° 817753437 Montpellier Cette annonce vous est proposée par CARENSAC Benjamin -

Montpellier - N°RSAC: 817753437, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Montpellier Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111892/maison-a_vendre-aumes-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 96284 - 

Description détaillée : 

 Proche de MARMANDE, cette propriété est composée d'une partie habitation comprenant 1 salon/séjour, 1 grande

cuisine équipée, 4 chambres, 1 grande salle de bains avec douche et baignoire, 2 WC et une grande entrée accessible

de plain-pied coté jardin. Vous disposerez également d'une belle surface, avec accès indépendant ou communicant,

actuellement utilisée en commerce, à exploiter, ou pour agrandissement de l'habitation ou encore pour création d'un

logement indépendant ! Grenier aménageable. Garage avec porte automatisée, dépendances . Agréable jardin arboré

avec puits à l'arrière de la maison. Idéal grande famille, investissement locatif avec création de plusieurs appartements,

ou profession libérale ! 189 000 euros honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur. Contactez votre agent

commercial Groupement Immobilier Isabelle COUFFRANT au 07 71 80 02 62. Cliquez sur notre Logo pour voir nos

coordonnées   - EI Isabelle COUFFRANT RSAC N° 818 402 570 Agen - Cette annonce vous est proposée par Couffrant

Isabelle - Agen - N°RSAC: 818 402 570, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Agen Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111891/maison-a_vendre-marmande-47.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 101500 €

Réf : 96283 - 

Description détaillée : 

 Située à Frévent, proche du centre médical, des écoles et des commerces, vous pouvez acquérir cette maison à

rénover d'environ 152 m2 habitables sur un terrain d'environ 600 m2, construite en 1946. Au rez de chaussée, vous

avez le séjour/salon, uhe première chambre, la cuisine, un wc indépendant, une première salle de bain avec baignoire

et vasque et un accès au jardin. Au premier étage, vous avez tois chambres supplémentaires, une seconde salle de

bain avec douche et vasque ainsi qu'un grenier aménageable d'environ 61 m2 sur deux niveaux équipé d'une

mezzanine et d'une autre pièce. Un garage et une cave viennent compléter ce bien. Panneaux solaires sur le toit côté

jardin. Le mode de chauffage est un poêle à bois dans le séjour au rez de chaussée et le tout à l'égout pour

l'assainissement. Double vitrage pour le rez de chaussée et simple vitrage pour l'étage. Pour visiter ce bien, contacter

Mme Delhaye Stéphanie mandataire Groupement Immobilier téléphone 06.56.68.87.53    -cliquer sur notre logo pour

accéder à nos coordonnées - A bientôt Cette annonce vous est proposée par DELHAYE Stephanie - Boulogne sur Mer -

N°RSAC: 818 956 823, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111890/maison-a_vendre-frevent-62.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-FOY-LA-GRANDE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 132500 €

Réf : 96282 - 

Description détaillée : 

 Cette jolie petite maison de ville est idéalement située entre la place du Marché et la Rivière dans la Bastide de Sainte

Foy la Grande. Toute rénovée en 2017 elle est habitable de suite, et elle peut être vendue completement équipée et

meublée. Utilsée comme gite et maison de vacances pendant les dernière six années elle a tous que vous avez besoin

et les commerces et restaurants se trouvent à seulement 25m. Elle vous propose: Au rez-de-chausée: Grande pièce à

vivre avec cuisine Américaine toute équipée 34m2 - WC/Buanderie 3,35m2 - Garage 14m2 - A l'étage: Chambre

16,83m2 - Chambre 11,16m2 - Palier et couloir 7m2 - Chambre/Bureau de 8,85m2 avec sa propre salle d'eau avec WC

3m2 - Salle d'eau avec WC 8m2 - INFORMATION TECHNIQUE: Tout à l'égout - - EI Jamie ANDERSON RSAC 491 521

852 Libourne - Cette annonce vous est proposée par Anderson jamie - Libourne - N°RSAC: 491 521 852, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Libourne Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont

disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111889/maison-a_vendre-sainte_foy_la_grande-33.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-HELENE-DU-LAC ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 330000 €

Réf : 96281 - 

Description détaillée : 

 SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800) - Belle maison des années 1930 de 103m² sur grand terrain de 3588m² avec

piscine, Déclinée sur deux niveaux, elle propose au rez de chaussée: un grand salon séjour (40m²), une cuisine , salle

de bains et WC. A l'étage se trouvent 3 chambres dont 2 ont accès à une grande terrasse de 56 m². La maison

bénéficie également d'un atelier (35m²) et d'une cave. A voir absolument: Prix frais d'agence inclus - charge vendeur -

Contact (y compris SAMEDI, DIMANCHE et JOURS FERIES) : Philippe KREH - O6 99 73 O9 11 - Agent Commercial -

GROUPEMENT IMMOBILIER - (réf. 34128) -   - EI KREH RSAC N°510 992 597 Vienne - Cette annonce vous est

proposée par Kreh - Vienne - N°RSAC: 510 992 597, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Vienne Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111888/maison-a_vendre-sainte_helene_du_lac-73.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison VELINES ( Dordogne - 24 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 363200 €

Réf : 96280 - 

Description détaillée : 

 Cette belle maison traditionnelle en pierre a beaucoup de caractère ! Avec des vues magnifiques sur la vallée de la

Dordogne, 4 chambres et 2 salles de bains, un grand salon avec une grande cheminée, une grande salle à manger

avec une autre grande cheminée ouverte, une cuisine, une buanderie et une mezzanine, cette propriété est idéale pour

une maison de famille ou une maison de vacances. La propriété est complétée par une piscine récemment construite

avec des terrasses privées donnant sur la magnifique vallée, un jardin bien entretenu, des fenêtres et des portes à

double vitrage, de vieux carrelages traditionnels, des plafonds à poutres apparentes et des murs apparents.   Bien

qu'elle soit mitoyenne, la propriété offre une discrétion absolue, la paix et la tranquillité. Elle est située à la périphérie

d'un joli village avec toutes les commodités à une courte distance en voiture. Les écoles et la gare avec liaison directe

vers Bordeaux sont également à proximité. St Foy la Grande avec son marché ouvert du samedi matin est à 12 km.

Bergerac est à 45 minutes et Bordeaux à 1 heure.      La propriété a une surface habitable de 226 m² :   Rez de

chaussée :   * Salon - 32 m² - avec une grande cheminée. * Salle à manger - 38 m² - avec grande cheminée et accès

direct à la terrasse * Cuisine - 24 m²  * Chambre 1 - 15.5 m² * Salle de bain - 5.5 m² - baignoire, lavabo, wc * WC - 2 m² 

* Hall - 15 m²  * Buanderie/chaufferie - 22 m²     1er étage :   * Mezzanine - 9 m²  * Chambre 2 - 17.5 m²  * Chambre 3 -

24 m² * Salle de bain - 6 m² - baignoire, lavabo, wc   2ème étage :   * Chambre 4 - 17 m²      INFORMATIONS

TECHNIQUES :   * Bon état * Chauffage central au gaz, cheminée x 2 * Double vitrage des fenêtres et des portes *

Terrasses privatives * Fosse septique  * Piscine - 8 x 4 mts (3 ans) * Toit - bon état - EI Raymond AGIUS RSAC 852

847 664 Bergerac - Cette annonce vous est proposée par Raymon AGIUS - Bergerac - N°RSAC: 852 847 664,

Enregistré au Greffe du tribunal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111887/maison-a_vendre-velines-24.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111887/maison-a_vendre-velines-24.php
http://www.repimmo.com


GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison CUQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 690000 €

Réf : 96278 - 

Description détaillée : 

 Cette belle propriété Equestre se trouve dans un secteur vallonée et sans nuisance, à moins de 20 minutes d'Agen et à

2 minutes des petits commerces,. Elle peut convenir à plusieurs projets, dont de l'élevage, centre de randonnée,

pension chevaux et de tourisme équestre.  La propriété est sur 20 hectares y compris 14 ha de prairie divisées et

clôturées en 11 prés. Les prés sont distribués par une allée centrale et ils sont tous équipés d'abreuvoirs automatique.

Vous trouverez également 5 ha de bois et 1 ha de jardin autour de la maison principale et le gîte.  La maison principale

de plain-pied a été édifiée en 2010.  Avec ses 147 m² de surface habitable, elle vous propose:  Une entrée de 7m² - 

Une grande pièce de vie avec insert de 64m² et cuisine Américaine toute équipée -  Un cellier/ buanderie 8m² - 

Chambre 13m² -  Chambre 13m² -  Chambre 14m²-  WC Séparé -  Suite Parentale avec Salle d'eau et dressing 20m² - 

Atelier en Sous sol de 55m2 -  Terrasse avec cuisine d'été et piscine hors sol.  La maison bénéfice d'un chauffage au

sol.  Le gite (non-attenant) de 48m² habitable vous propose:  Une terrasse -  Une pièce à vivre avec cuisine américaine

(équipée) -  2 Chambres -  Salle d'eau avec Douche -  WC -  La partie équestre vous propose :  Une grande écurie de

420 m² avec 12 boxes équipés d'abreuvoirs automatiques -  Un silo -  Un vaste espace de stockage matériel/fourrage - 

Un espace grooming -  Une sellerie -  Une carrière de 20m x 40m -  Sans voisinage proche, la propriété est idéale pour

plusieurs activités équestres ou touristique. Les boucles de randonnées dans les bois et à côté permettent les journées

de randonnée en évitant les routes avec un accès sur la Route d'Artagnan tout à coté de la propriété. L'écurie est bien

équipée pour tous projets d'élevage, tous projets de pension et par ailleurs son gîte est prêt à accueillir tout projet

touristique avec hébergement sur place. Les bois et terrains peu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111886
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 392000 €

Réf : 96271 - 

Description détaillée : 

 Orange, situé en campagne, Mas à restaurer + maison de plain-pied sur 4 700 m² de terrain. Le Mas exposé sud

d'environ 188 m² comprend un T2 de 28 m² avec menuiserie PVC double vitrage et climatisation réversible et des

granges et fenières à restaurer. Toiture refaite il y a moins de 10 ans pour la première partie et en bon état pour la

seconde. La maison de plain-pied de 1966 de 110 m² comprend 4 chambres, un salon/séjour, une cuisine, une

buanderie, une salle d'eau et des toilettes séparées, toiture en bon état. Menuiserie PVC double vitrage, chauffage

central au fuel avec radiateurs en fontes et climatisation réversible dans la pièce de vie. Forage et fosse septique de

2011. Idéal regroupement familial ou projet locatif. Réseau : Groupement Immobilier Votre agent : Sylvie 06 70 31 37 55

- EI Sylvie ROCHE RSAC N° 750 573 529 Avignon - Cette annonce vous est proposée par Roche Sylvie - AVIGNON -

N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de AVIGNON Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111885
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison LAFRANCAISE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 569000 €

Réf : 96267 - 

Description détaillée : 

 Le charme de cette maison ancienne opère dés l'entrée dans les lieux. Un spacieux couloir traversant dessert deux

ravissants salons avec poutres apparentes et cheminées anciennes, d'un séjour et d'une salle à manger agrémentée

d'une grande cheminée équipée d'un poêle à bois, l'espace cuisine est séparé. Une chambre, un bureau, une salle

d'eau et 2 wc complétent ce niveau. A l'étage, 5 grandes chambres de caractère avec cheminée ancienne, poutres

apparentes, plancher au sol et pièce d'eau pour 3 d'entre elles occupent la partie nuit Cette belle demeure d'environ

502m² habitables est entourée d'un parc arboré d'essences diverses et dispose d'une piscine bâtie 6x3 à mettre au goût

du jour ainsi que d'un puits, garage , hangar, grange et dépendance dédiée au poulailler. La maison d'amis d'environ

150m² hab est séparée et comprend une spacieuse entrée, une cuisine, une chambre et une grande buanderie. A

l'étage, un salon traversant, 2 chambres, une salle de bains et wc séparé complétent les espaces de vie. Cette propriété

entourée de son parc et ses grandes prairies pour une surface totale de 3ha 8724 m² est un choix idéal pour un projet

famillial, d'accueil ou d'activité équestre ! M.Rigaud 06 65 13 35 30 RSAC 508 891 736 Montauban Honoraires charge

vendeurs    Cette annonce vous est proposée par VOTTIER Martine - Montauban - N°RSAC: 508 891 736, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Montauban Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont

disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111884
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison RUE ( Somme - 80 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 291200 €

Réf : 96265 - 

Description détaillée : 

 VOUS AIMEZ LE CALME TOUT EN ETANT A PROXIMITE DES COMMERCES ET DE LA MER ? Cette maison

individuelle de 71 m2 sur un terrain d'environ 1050 m2 est faite pour vous ! A découvrir ce joli plain pied situé à RUE où

l'on trouve tous les commerces à 8 kilomètres du Crotoy et à 26 kilomètres d'Abbeville. La maison se compose d'une

entrée, d'une cuisine, d'une salle/salon, deux chambres, d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Accès direct de la

maison au garage et une pièce supplementaire juste derrière donnant sur le jardin qui permet d'acccéder au grenier

aménageable de plus de 50 m2 permettant d'agrandir la maison en créant par exemple une grande suite parentale avec

salle de bain et dressing. L'assainissement se fait par une fosse septique et le mode de chauffage est radiateur

électrique dans chaque pièce. LES PLUS DE CETTE MAISON : - plain pied non mitoyen  - proche des commerces et

de la mer - calme et voisinage discret mais bienveillant - bâtit sur la hauteur de la commune - toiture saine Veuillez

contacter sans plus tarder Mme Delhaye Stéphanie mandataire du Groupement Immobilier 06.56.68.87.53    -CLIQUER

SUR NOTRE LOGO POUR VOIR NOS COORDONNEES - A Bientôt Cette annonce vous est proposée par DELHAYE

Stephanie - Boulogne sur Mer - N°RSAC: 818 956 823, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur

Mer Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111883/maison-a_vendre-rue-80.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison BALESTA ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 271000 €

Réf : 96264 - 

Description détaillée : 

Ancienne ferme sur 1,1ha avec possibilité de 2 CU surplombant un paysage dégagé et vue sur les sommets des

Pyrenées. Cette ancienne ferme de 1830 offre des beaux volumes et des possibilités d'amènegement. Les propriétaires

actuels on refait et isolé la toiture à neuf. Au rez de chaussée la maison est composée d' une entrée, un séjour/salon

avec poêle à bois, une cuisine aménagée. Une troisième pièce peut servir de bureau ou un deuxième salon. L'ancien

cuvier qui se trouve à l'arrière de la maison, est aujourd'hui une pièce bétonnée, avec un escalier en bois qui mène à

l'ancien grenier, maintenant prêt à aménager. Une autre partie de ce cuvier est utilisé comme cellier/buanderie. Il y a

aussi une salle d'eau avec douche, lavabo et WC. A l?étage 2 chambres spacieuses qui communiquent avec un grand

espace ouvert très lumineux parquet neuf au sol, 5 vélux neufs, prévu pour faire 3 autres chambres et une salle

d'eau/WC (connections déjà prévues). A l'extérieur il y a : Un hangar à matériel / du bois de chauffage (pour le moment

suffisant pour 10 ans) et un tracteur avec remorque et autres outils. Un deuxième bâtiment qui donne sur la cour devant

la maison est actuellement utilisé comme atelier et stockage. Le propriétaire a aménage un plancher pour avoir encore

plus de place pour rangement. Il y a encore beaucoup de matériaux de construction disponibles. (à vendre).  Présence

d'une source et un puits avec pompe à main. Le terrain se compose de 4 parcelles: à gauche une partie avec des

arbres fruitiers,  jardin autour de la maison (jardin devant et au nord de la maison) avec la grange et le hangar. Derrière

le hangar il y a deux parcelles de 2500m2 longéant la route, qui, selon le plan de zonage, convient à la demande d?un

permis de construire. La partie haute du terrain est une parcelle boisée avec de vieux chênes. Il y a aussi une petite

parcelle de forêt un peu plus loin dans le village qui fait partie du lot. Taxe fonc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111882
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Terrain SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Prix : 196000 €

Réf : 96263 - 

Description détaillée : 

 Situé au centre du village de Sérignan-du-Comtat, rare a la vente, terrain constructible de plus de 1 200 m² viabilisé. Il

n'attend plus que votre projet et vos idées de maison à finaliser avec le constructeur imposé.  Réseau : Groupement

Immobilier votre agent : Sylvie 06 70 31 37 55 - EI Sylvie ROCHE RSAC N° 750 573 529 Avignon - Cette annonce vous

est proposée par Roche Sylvie - AVIGNON - N°RSAC: 750 573 529, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

AVIGNON Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111881/terrain-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 100 €

Prix : 312000 €

Réf : 96262 - 

Description détaillée : 

 34140 Mèze - Cette maison de 78m2 en RT2012 avec 3 chambres dont une en rez-de-chaussée est composée : En

rez-de-chaussée nous avons un séjour, une cuisine équipée séparée avec possibilté d'ouverture, une chambre avec

salle d'eau et une terrasse de 13m2, un toilette et un jardin.  Au 1er étage nous avons 2 chambres, une salle de bain

avec wc et un bureau ou un dressing comme vous le souhaitez.  Vous disposez également de 2 places de parking. 

Dans un quartier trés calme.  À vister sans tarder !!! Contactez Sébastien GALY 07 57 06 27 28 /   - EI - Sebastien

GALY RSAC 491 594 024 Montpellier - Cette annonce vous est proposée par GALY Sebastien - Montpellier - N°RSAC:

491 594 024, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Montpellier Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111880/maison-a_vendre-meze-34.php
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GROUPEMENT IMMOBILIER

 EcoParc Bel Air 178 rue Andromède
34570 Vailhauques
Tel : 0033467584578
E-Mail : groupementimmo@gmail.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1810 

Prix : 599000 €

Réf : 96257 - 

Description détaillée : 

A 3 mn du centre ville de Marmande, au calme, venez découvrir le charme et l&#039 authenticité de cet ancien domaine

viticole dont l&#039 habitation de style chartreuse offre une vue dominante sur la vallée ... La grande bâtisse en pierre

de 1810, a été aménagée pour accueillir des amis ou une clientèle d&#039 hotes en gite indépendant ! Elle se

compose, de plain pied, d&#039 une véranda avec cheminée, une grande cuisine équipée récente, un salon/séjour

avec insert, 5 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d&#039 eau, 2 toilettes, 1 pièce avec coin cuisine, 1 buanderie et 1

cellier. Terrasses couvertes, et non couverte, piscine, barbecue, parc arboré, magnolias bicentenaires, ancien chais et

grange. La propriété comprend également des enclos, un petit étang alimenté par une source, et des box pour les

chevaux. (Possibilité de ne pas acquérir cette partie de la propriété). Le bonheur aux portes de la ville ! 599 000 euros

honoraires d&#039 agence à la charge des vendeurs. Contactez votre agent commercial Groupement Immobilier

Isabelle COUFFRANT au 07 71 80 02 62 - EI Isabelle COUFFRANT RSAC N° 818 402 570 Agen - Cette annonce vous

est proposée par Couffrant Isabelle - Agen - N°RSAC: 818 402 570, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Agen Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposÃ© sont disponibles sur le site GÃ©orisques :   -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111878
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