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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1037 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 500000 €

Réf : 42615 - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un quartier recherché (quartier Pahin) et calme, maison familiale de 146m² habitables, sans

vis-à-vis, sur une parcelle de 1037 m².

A 200m de l'école primaire et des commerces et proche des collèges et lycées. Accès direct piste cyclable. Ligne de

bus 121 à 5min et futur ligne de métro à 3km.

De construction traditionnelle sur vide sanitaire, entièrement rénovée avec goût murs et combles isolés, elle se

compose de :

Un séjour très lumineux avec une cuisine dînatoire toute équipée ouverte sur la salle à manger et le salon l'ensemble de

62m2 est exposé sud et donne sur la terrasse couverte.

3 chambres spacieuses de 11 m², une grande salle d'eau de 11m2, une grande suite parentale de 22m2 avec salle de

bain, 2 WC séparés et une buanderie de 6m2.

À l'extérieur, un jardin arboré de 1037m² piscinable possédant un abri de jardin isolé de 7m2.

Chauffage gaz (chaudière neuve), VMC, climatisation, fibre optique

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Severine FERAND au 06 03 59 90 24. N°

RSAC : 798 704 821  R.S.A.C. TOULOUSE - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252522/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Commerce MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 173 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 143000 €

Réf : 43486 - 

Description détaillée : 

Situé dans un emplacement idéal à proximité de la gare St Charles, ce local à usage de stockage ou d'atelier se trouve

au rez-de-chaussée d'un immeuble marseillais traditionnel de 3 étages.Il est aménagé avec une mezzanine offrant 173

m² de surface d'exploitation. Actuellement occupé par un locataire sérieux, fidèle depuis 30 ans. Les revenus locatifs

annuels s'élèvent à 8 324 E de loyer, auxquels s'ajoutent 2 008 E de charges incluant la taxe foncière. De plus, les

travaux de rénovation de la toiture, déjà payés, seront effectués en septembre prochain, ce qui garantit une valorisation

du bien. Cette opportunité d'investissement est à découvrir rapidement. N'hésitez pas à contacter votre conseiller dès

maintenant pour obtenir de plus amples informations et organiser une visite. Ne manquez pas cette occasion de faire

fructifier votre capital dans un secteur prometteur. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurent BOULAY au 06 03 45 54 43. N° RSAC

: 534 918 511 RSAC Marseille - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247560/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison MONTREJEAU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 118800 €

Réf : 43751 - 

Description détaillée : 

Produit rare à visiter rapidement

Cette maison exposée sud est à aménager selon vos goûts pour vous offrir un lieu de vie agréable

Nombreux commerces à proximité

Elle comprend 2 chambres avec placards, 1 bureau, 1 WC et 1 salle de bain.

La cuisine indépendante et mitoyenne avec le séjour peut être facilement aménagée en cuisine américaine

Une grande terrasse carrelée donne accès directement sur le jardin exposé sud

Cette maison nécessite une remise aux normes actuelles : électricité, menuiseries, isolation, chauffage

La dépendance vous permettra si vous le souhaitez de créer un logement indépendant de Type 3 en R+1 de 77m3 (Il y

a une forte demande locative dans ce secteur)

Les honoraires sont à la charge du vendeur

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

Surface 107m2 + dépendance aménageable 77m2

Prix de l'ensemble 118800E

Honoraires à la charge du vendeur

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez SALUZZO Christophe au 07 56 93 91 19. N°

RSAC : 908 681 760 R.S.A.C Toulouse - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247559/maison-a_vendre-montrejeau-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 360000 €

Réf : 43707 - 

Description détaillée : 

A deux pas du Tribunal de Grande Instance et du quartier St Michel, Philippe BARAT vous présente se beaux T2 Bis de

72 m2 situé au premier étage d'une copropriété privée de 10 lots.

Dans cet immeuble ancien entièrement constitué de briques et de pierres ce T2 Bis peut répondre aux exigences d'une

habitation où être aménagé en bureau ou cabinet de consultation. La proximité du TGI, de parking souterrain, des

transports urbain, des écoles, fonds de ce cet appartement, de beaux atouts pour investir.

quelques travaux sont à prévoir mais n'empêchent pas d'y habiter rapidement.

Les plus:

1 place de parking dans une coure privée

1 ascenseur

Endroit très calme pour un centre ville.

Charges de copropriété 1140E/an

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Philippe BARAT au 06 09 93 09 00. N° RSAC :

479 514 986 Auch - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247558/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-JEAN-D'ANGELY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 114 m2

Prix : 185000 €

Réf : 40221 - 

Description détaillée : 

Hervé BARBARIN vous propose à LANDES un ENSEMBLE IMMOBILIER sur un superbe terrain arboré d'une surface

totale de 5667m2 dont une partie se trouve en inondation aléa faible, située à 9 kms de St Jean d'Angély (17) (A10).

Ensemble immobilier situé dans le périmètre des Bâtiments de France.

LES AVANTAGES LIES AUX ECONOMIES D'ENERGIES => Panneaux photovoltaïques permettant

l'autoconsommation électrique --- Chauffage par cheminée insert bois --- Puit pouvant alimenter la maison en eau

(branchement fait)

Cet ensemble immobilier comprend un bâtiment d'environ 160m2 au sol avec étage possible composée de plusieurs

pièces pouvant devenir une habitation ou gîtes (sous réserve accord DP ou permis de construire).

Un second bâtiment transformé en Maison d'habitation de 114m2 : Rdc => chambre avec dressing, cuisine ouverte sur

salon avec sa cheminée insert, local technique, buanderies, wc. -- Etage => 2 chambres, belle salle de bains (douche et

baignoire), wc.

Apport financier fort appréciable dans votre budget : Appartement T3 de 81m2 (non mitoyen avec la maison) libre à la

location (460E/mois - St Jean d'Angély station thermale) - cuisine ouverte sur pièce de vie, 2 chambres dont une en

Rdc, salle d'eau avec wc, dressing.

Assainissement collectif - Fibre - VENDEURS OUVERT A LA NEGOCIATION

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE - SOYEZ CURIEUX, venez visiter et découvrir son potentiel. Plus

de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Hervé BARBARIN au 06 08 14 87 04. N°

RSAC : 819 575 176 R.S.A.C Saintes - Agent Commercial
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232889/immeuble-a_vendre-saint_jean_d_angely-17.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison BRIDORE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 24000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 448500 €

Réf : 43292 - 

Description détaillée : 

Isabelle Martedei vous propose ce bel ensemble immobilier avec une longère fin 18e, un gite, une piscine dans la

commune de Bridoré et son Château se composant de :

Une longère au RDC : un salon avec grande cheminée d'époque, une salle à manger, une cuisine équipée, 2 chambres,

une salle de bain avec WC. À droite du salon, un salon/salle à manger avec cuisine équipée, une salle d'eau, un WC,

une buanderie/chaufferie.

À l'étage : une chambre avec bureau et placards, une chambre avec WC fermé et placards.

Le gite : un double séjour avec cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau, un WC, deux grandes salles de jeux. Une

belle terrasse en bois avec table et bancs en bois et vue sur le château.

La grange de 130m² avec quelques aménagements intérieurs et un local à chevaux avec ancienne mangeoire.

Une piscine avec cabanon en bois. Le tout sur un terrain arboré de fruitiers de 2,4 h non loin d'un magnifique plan d'eau

où se côtoient promeneurs, pêcheurs, randonneurs et campeurs.

À 15 min de Loches avec : supermarchés, hôpital, collège, lycée, gare...

À 10 min de Châtillon sur Indre et ses commerces.

À 13 min de la vallée de la Brenne.

La commune est desservie par le TER Châteauroux-Tours.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Isabelle MARTEDEI au 06 23 53 06 56. N°

RSAC : 750 539 579 R.S.A.C Tours - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227062
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227062/maison-a_vendre-bridore-37.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison CHAILLAC ( Indre - 36 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 42796 - 

Description détaillée : 

Les +

- pièce de vie de 80m2,

- chauffage central par pompe à chaleur (air/eau) de 2022,

- fenêtres double vitrage bois avec volets battants (rez-de-chaussée) et volets roulants électriques (étage).

Angélique CHENAY vous présente une charmante longère !

Dès l'entrée, vous serez séduit par la belle pièce de vie spacieuse (80m²) à la lumière traversante, idéale pour des

moments conviviaux : cuisine aménagée/équipée (plaque gaz, hotte, lave-vaisselle) et salon avec cheminée ouverte

offrant une vue dégagée sur terrasse.

Une salle d'eau (douche, vasque, sèche-serviette) avec toilettes complète le rez-de-chaussée.

A l'étage, un palier dessert 3 chambres spacieuses dont 1 serait idéale pour une suite parentale (38m²), salle de bains

(baignoire, douche, double vasque, sèche-serviettes) et toilettes séparés.

Vous souhaitez un espace supplémentaire ? Je vous propose une pièce aménagée au-dessus du garage pour créer un

bureau, une nouvelle chambre ou salle de jeux...à vous de choisir !

Garage communicant avec la maison et 2 remises.

L'ensemble sur terrain de 2000m².

Chauffage central par pompe à chaleur (2022).

Assainissement individuel (fosse septique).

N'hésitez pas à venir découvrir cette prestation ! Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Angélique CHENAY au 06 50 47 17 72. N°

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

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

RSAC : 828 069 716 RSAC Châteauroux - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227060/maison-a_vendre-chaillac-36.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Location Immeuble BARJOLS ( Var - 83 )

Surface : 3000 m2

Prix : 20833 €/mois

Réf : 42606 - 

Description détaillée : 

Vincent Dujardin vous présente sur Barjols (83): situé au coeur de la Provence, ENSEMBLE IMMOBILIER de 3000m2

sur une terrain de 7600m2

Ex Ehpad à destination d'activités en lien avec le médical et le para médical.

Ce site est composé de 73 chambres, salle de réception, salle de restauration, cuisine. Grand parking fermé.

Idéal pour accueillir un public de résidents avec prise en charge de soins ou centre de formation avec son internat.

Le site peut convenir également, en prenant en compte une restructuration des espaces, à une activité de production

dans le domaine para médical ou cosmétique.

Dépôt de garantie 75000E, loyer mensuel 20833E hors charges

Non soumis au DPE ce bien vous est proposé par un agent commercial. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Vincent DUJARDIN au 06 67 97 53 92. N°

RSAC : 841 618 804  RSAC DRAGUIGNAN - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227059/immeuble-location-barjols-83.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison FREMIFONTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 315000 €

Réf : 43688 - 

Description détaillée : 

PAVILLON DE 2018 avec vue sur la vallée.

205 m² de surface sur un terrain de 1 500 m².

Orienté sud/ouest, dans quartier calme.

Proche de toutes commodités.

Beaux volumes, matériaux de qualité.

Cuisine équipée ouverte sur salon/salle à manger, 3 chambres, grande salle de jeux, 2 salles de bains,

un garage 2 voitures, une terrasse de 75 m².

Chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques.

Amis de la nature, contactez votre Conseiller LMD IMMOBILIER Michel GUISOT AU 06 26 24 82 07.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Michel GUISOT au 06 26 24 82 07. N° RSAC :

409 003 951 EPINAL - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227058/maison-a_vendre-fremifontaine-88.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison MILLAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 43722 - 

Description détaillée : 

Simon Brisedou vous présente en exclusivité.

Dans une impasse d'un quartier calme, cette villa d'architecte 4 faces de plus de 170m2.

Lumineuse pièce de vie climatisée avec accès direct au jardin. Cuisine semi ouverte, 3 chambres, plus bureau et

dressing, salle d'eau. WC séparé.

Un appartement Type 2 de 52m2 avec entrée indépendante pour recevoir famille / amis en toute intimité ou revenu

locatif supplémentaire.

Une cave vient compléter ce bien. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Simon BRISEDOU au 07 82 91 87 96. N°

RSAC : 852 698 273 R.S.A.C Aix en Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227057/maison-a_vendre-millas-66.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Prestige SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 7229 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 936000 €

Réf : 43736 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie demeure de 181m² surface utile environ 220m² dans un beau parc clos, arboré, paysagé

avec son étang.

Située au calme et dans la verdure à 15min du centre ville de Nantes et 12min de l'aéroport de Nantes Atlantique.

La maison propose de beaux espaces à vivre composés au Rez-De-Chaussée:

D'un vaste hall d'entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine avec arrière cuisine, un WC ainsi qu'une suite

parentale avec sa salle de bains.

Au Premier étage:

Un escalier en chêne nous y conduit donnant sur un vaste espace bureau /bibliothèque ainsi qu' un petit

salon.(possibilité de créer 2 chambres + un bureau),  un WC, une pièce dressing, 2 chambres, une salle d'eau avec

WC.

Au sous-sol:

Un espace buanderie, chaufferie, débarras et sa cave à vin de plus de 8m² climatisée.

En annexe un double garage et un carport.

La propriété dispose  également d'une pompe à chaleur réversible et d'un puits de forage. Plus de photos sur

lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Marie-Christine DUPUY au 06 48 74 99 99. N°

RSAC : 911 052 546 R.S.A.C de Saint-Nazaire - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219089/prestige-a_vendre-sorinieres-44.php

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

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison CHEMERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367000 €

Réf : 43731 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle sur demande pour ce bien.

LMD IMMOBILIER vous propose ce bien alliant confort, espace et charme situé à 15min des plages de la Bernerie,

15min de Pornic, et 20 min de Nantes.

D'une surface de 125m² ,145m² de surface utile, cette très belle rénovation vous séduira avec au RDC:

Sa pièce de vie de 42m² environ avec cuisine aménagée et équipée, une buanderie et un WC.

A l'étage:  une vaste salle de bains, un WC, 4 chambres sur parquet  et une salle de jeux.

Grand espace extérieur avec barbecue sans vis a vis, chauffage au gaz, puits.

Ecoles et commerces à pied.

Aucun travaux à prévoir.  Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Marie-Christine DUPUY au 06 48 74 99 99. N°

RSAC : 911 052 546 R.S.A.C de Saint-Nazaire - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219088/maison-a_vendre-chemere-44.php

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

Page 15/60

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219088/maison-a_vendre-chemere-44.php
http://www.repimmo.com


RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison LOROUX-BOTTEREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 295000 €

Réf : 43730 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE proche Bourg  à 5 minutes à pied située dans un quartier résidentiel au calme

Marie- Christine LMD immobilier, vous propose cette charmante maison

des années 70 à remettre au goût du jours de 109 m² avec garage indépendant sur une parcelle arborée

de 835 m².

Elle offre un hall d'entrée avec placard, un WC avec un lave mains, un salon/séjour lumineux de 30.78m²

avec une cheminée et insert- ouvert sur une véranda de 26 m2 avec baies vitrées donnant sur une terrasse.

en pierres et  poutres apparentes, une cuisine séparée de 10.82.m²

Un dégagement desservant deux chambres de 12,12m² et 11.90 m2 et une salle d'eau de 5.17 m2.

Au Sous-Sol nous trouvons une surface aménageable de 100 m2 environ avec point d'eau (douche + WC),

buanderie...

A l'extérieur: Un garage indépendant avec un coin atelier d'environ  27 m2

Un jardin avec terrasse située plein sud  pour profitez du soleil à toute heure.,

Eau des maraîchers disponible pour arroser votre jardin.

Double vitrage PVC - Volets roulants électriques

Chauffage GAZ.

Proche Bourg (écoles maternelle - primaire et collège et toutes commodités

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Marie-Christine DUPUY au 06 48 74 99 99. N°

RSAC : 911 052 546 R.S.A.C de Saint-Nazaire - Agent Commercial

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

Page 16/60

http://www.repimmo.com


RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219087/maison-a_vendre-loroux_bottereau-44.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 561 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 263000 €

Réf : 40861 - 

Description détaillée : 

À Cébazat, proche de toutes les commodités, maison de plain-pied de 1982 d'une superficie de 114 m2 entièrement

rafraichie avec un jardin clos et arboré de 561 m2 et une dépendance.

Elle dispose d'un sous-sol complet de 93 m2 dont un double garage, une buanderie et une grande pièce de 30 m2

chauffée pouvant servir de salle de sport ou de jeux ,être aménager une suite parentale ou un espace ado.

Elle se compose d'une entée avec une penderie ,une cuisine séparée et équipée de 11m2,un séjour lumineux de 25 m2

 avec une cheminée donnant sur une terrasse de 20 m2 exposée au sud.

Un dégagement de 6 m2 dessert 3 chambres dont 2 avec placard (de 11, 9 et 12 m2), une salle d'eau et un wc

indépendant.

Huisseries sont en double vitrage.

Compteur électrique neuf.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Alexandra DJORDJEVIC au 06 79 83 89 91. N°

RSAC : 798 439 352 R.S.A.C. Clermont-Ferrand - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219086/maison-a_vendre-cebazat-63.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223000 €

Réf : 43684 - 

Description détaillée : 

Marine DEDIEU LMD Immobilier vous propose , cet appartement T3 de 63m²

Investisseurs , ce quartier dynamique et recherché vous garanti une excellente rentabilité, le bien est vendu loué 780E

CC

Situé dans à Ramonville Saint Agne proche de toutes les commodités : écoles , commerces , arrêt de bus , Metro,

accés périphérique.

Dans un cadre de verdure et en accès direct à la ville.

Dans une résidence fermée et sécurisée.

Orienté Ouest ce T3 est composé d'un hall d'entrée desservant un salon cuisine aménagée et un balcon de 6m².

Deux chambres avec placards de 9,6 et 12 m² chacune.

Une salle de bain avec baignoire et WC séparés.

Une place de parking couverte, dans un semi sous sol fermé vient compléter ce bien.

Aucun frais en cours sur la copropriété.

Taxe foncière 1236.E

Charges environ 256 E trimestriels.

DPE : C

Plus de photos sur notre site  

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Marine DEDIEU au 06 32 64 24 88. N° RSAC :

917 971 319 R.S.A.C de Toulouse - Agent Commercial

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

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219085/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison BILIEU ( Isere - 38 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 390000 €

Réf : 43661 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier historique de Bilieu, au calme, loin de la circulation et à la fois proche du lac et du centre, venez

découvrir cette belle maison dauphinoise de 160 m² accompagnée de ses dépendances non négligeables et de son

terrain de 910 m² .... Et oui, elle a tout. Dans une petite impasse, ne desservant que 4 maisons, pénétrez dans la

propriété fermée avec un portail électrique. L'extérieur est charmant et atypique avec ses multiples espaces et sa

piscine hors sol en bois. Ses dépendances sont un atout indéniable avec un immense garage indépendant de 60 m²

ainsi qu'un second garage attenant et communiquant à la maison de 24 m² et d'une cave de 12 m².  La maison

elle-même bénéficie de large espace, elle est lumineuse et ultra fonctionnelle. Au Rdc, une grande pièce à vivre avec

cuisine ouverte, une suite parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau avec wc.

Chauffage fuel et poêle à granule neuf. Fermeture électrique et automatique des volets. Aucun travaux à prévoir. Cette

maison est propre est très bien entretenue. Vous ne serez pas déçu, on vous attend pour la découvrir.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Sandrine CREBIER au 06 95 53 82 39. N°

RSAC : 791 155 971 R.S.A.C. Vienne - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208901/maison-a_vendre-bilieu-38.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 2505 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 670000 €

Réf : 39249 - 

Description détaillée : 

Laurence Morel 06 32 52 55 88 vous propose dans le village très recherché de Caromb en Vaucluse, un beau mas

familial avec un garage d'environ 100m²  une magnifique piscine de 10 par 5.

Une magnifique entrée, une cuisine aménagée-équipée et une lumineuse pièce de vie de plus 60m² environ vous

permettront de vivre confortablement en rez-de-chaussée.

La terrasse couverte attenante vous promet de joyeux repas et de reposantes siestes.

Ses 9 chambres, 1 bureau, 1 salon en mezzanine, 5 salles d'eau et 1 spacieuse salle de bains accueilleront votre belle

et grande famille ou de nombreux invités en toute convivialité.

Les 3 'chambres d'hôtes' pourraient vous apportez une activité supplémentaire à la vôtre.

Le plus de cette belle prestation : une toiture neuve ! (avril 2020)

Ce mas du 19ème, avec sa vue sur le Mont Ventoux d'un côté et celle sur le village authentique de Caromb de l'autre

côté, vaut le déplacement et vous charmera à coup sûr !

N'hésitez pas venez le visiter !

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurence MOREL au 06 32 52 55 88. N° RSAC

: 533 044 103  Avignon - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201424/maison-a_vendre-caromb-84.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 320000 €

Réf : 40307 - 

Description détaillée : 

Offre acceptée. Dans un hameau tranquille, à proximité des écoles (primaire/collège), du centre de St Brévin-Les-Pins,

et à moins de10 minutes à vélo des plages de l'Océan.

Du potentiel, pour ceux qui recherchent du volume, de la lumière, un emplacement et pour ceux qui sont prêts à

assumer l'aventure d'une rénovation.

Selon vos envies, vos besoins, apportez à ce jardin et à cette maison une rénovation à VOTRE goût, en choisissant

votre salle de bain, votre cuisine, votre isolation, votre changement de chauffage, vos peintures.

Actuellement une chaudière en bon état, de la marque BOSCH pour le fuel.

Travaux obligatoires à prévoir pour l'assainissement, en 2026/27 lors de la pose du tabouret pour le raccordement

collectif. Taxe Foncière 1086E.

Au rez-de-chaussée, 126 m² environ baigné de soleil :

- 1 pièce de vie 50 m² sud-ouest, 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 toilette, 1 bureau.

Un sous-sol semi-enterré, 100 m² environ (hauteur sous plafond de 2 mètres) :

- une partie en surface utile, (2 chambres, une cuisine, une salle de douche avec 1 toilette), un grand garage, un cellier,

une cave et une chaufferie.

Audit énergétique à votre disposition.

Pour plus d'informations :

Appelez-moi pour échanger sur votre projet et envisager une visite.

Valérie AUBRON (EI) en exclusivité de confiance, pour vous accompagner, vous renseigner et organiser une visite. Les

honoraires sont à la charge vendeur.

Les superficies sont indiquées à titre informatif et non contractuel.

 Plus de photos sur lmdimmobilier
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Valérie AUBRON au 06 30 35 16 19. N° RSAC

: 888 696 515  R.S.A.C. Saint Nazaire - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201422/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison BESSE-SUR-ISSOLE ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 152000 €

Réf : 42489 - 

Description détaillée : 

A voir au centre de Besse sur Issole, cette maison de village entièrement refaite avec goût.

Vincent Dujardin vous présente cette maison T3/T4 sur 3 niveaux de 60m2 et 84m2 avec la mezzanine habitable.

Beaux volumes et une qualité irréprochable pour cette maison refaite entièrement: toiture, isolation, façade, cuisine,

murs et sols: posez vos valises !

Au rez de chaussée la salle d'eau, les wc, une pièce de rangement de 10m2 pouvant faire office de 3ème chambre.

Au 1er la pièce de vie lumineuse: séjour et cuisine équipée

Au 2ème le petit salon et la chambre sur 23m2 avec pré-équipement si vous voulez y installer une salle de bains et un

wc supplémentaires.

Accès à la mezzanine de 14m2 faisant office également de très jolie chambre.

Un bel écrin au centre de Besse sur Issole, aucun travaux à prévoir, tout à pied, vraiment beau projet.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Vincent DUJARDIN au 06 67 97 53 92. N°

RSAC : 841 618 804  RSAC DRAGUIGNAN - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198421/maison-a_vendre-besse_sur_issole-83.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 259000 €

Réf : 43685 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cet appartement T3 de 64 m².

Intégralement rénové en décembre 2022 avec des matériaux de qualité.

Idéalement situé dans le quartier de la cote pavée / la terrasse.

Tout commerces de proximités - marché - écoles - transports - accès périphérique - métro à venir

Appartement en rez-de-chaussée, il se compose d'un coin nuit avec deux chambres et une salle d'eau.

Un espace de vie ouvert et lumineux donnant sur une terrasse.

 - Cuisine équipée

 - Climatisation

 - Double vitrage

 - Parking sécurisé

 - Aucun frais en cours sur la copropriété.

Investisseurs , ce quartier dynamique et recherché vous garanti une excellente rentabilité.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Julien AMIEL au 06 95 35 83 26. N° RSAC :

811 298 694 R.S.A.C Toulouse  - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198420/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison ILLE-SUR-TET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 43700 - 

Description détaillée : 

Simon Brisedou vous présente à ILLE SUR TÊT

Cette spacieuse villa entièrement de plain pied dans un quartier calme et recherché, proche du centre ville et de toutes

ses commodités.

Salon, salle à manger et cuisine avec accès direct au jardin parfaitement entretenu et sa terrasse.

4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau.

Climatisation gainable dans toute la maison, plus cheminée.

Vous apprécierez ses prestations et finitions de qualité.

Garage avec mezzanine de rangement.

Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises! Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Simon BRISEDOU au 07 82 91 87 96. N°

RSAC : 852 698 273 R.S.A.C Aix en Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198419/maison-a_vendre-ille_sur_tet-66.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 190800 €

Réf : 43339 - 

Description détaillée : 

GENERAC - 15 mn de Nîmes

Plein coeur du village, proche de toutes les commodités

Jolie maison ancienne à rénover en R+1 d'environ 120 m2, sur un terrain de 370 m2 avec grande dépendance de 60

m2.

Des travaux sont à prévoir mais un potentiel incroyable pour tous les amoureux qui souhaitent mettre leurs touches

personnelles dans la rénovation ! Un cachet unique et un COUP DE COEUR assuré !

Authentique et pleine de charme ! carreaux de ciment, belle hauteur sous plafond etc...

Parfait pour maison familiale ou pour des investisseurs souhaitant faire plusieurs logements.

en Zone NON INONDABLE, Au calme

UNE VISITE S'IMPOSE - COUP DE COEUR ASSURE !  Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Christelle STOFFER au 06 08 77 82 70. N°

RSAC : 832 696 561 NIMES - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192492/maison-a_vendre-generac-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 581 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 379000 €

Réf : 40308 - 

Description détaillée : 

Dans un hameau calme, proches des collèges, à 2 km des commerces du centre de St Brévin-Les-Pins, à 3 km des

plages de l'Océan et à moins de 15 minutes, du centre de Pornic, en voiture.

Pour vous cette maison de 2021 de plain-pied (83 m²), prestations haut de gamme, 3 chambres, une pièce à vivre avec

sa cuisine ouverte aménagée et équipée de 30 m² environ, salle de douche, cabinet de toilette séparé, cellier.

Exposition Sud-Ouest, un jardin à entretenir de 450 m² environ, chemin d'accès de 131 m² environ. Une partie de la

parcelle sera à clôturer.

(Possible d'agrandir, soit une emprise au sol 16 m² environ, voir le PLU - CES 20%).

Cette maison semble cocher vos critères, appelez-moi pour organiser une visite.

Valérie AUBRON (EI) en exclusivité de confiance, pour vous accompagner, vous renseigner et organiser une visite.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Les superficies sont indiquées à titre informatif et non contractuel.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Valérie AUBRON au 06 30 35 16 19. N° RSAC

: 888 696 515  R.S.A.C. Saint Nazaire - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192490/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 43564 - 

Description détaillée : 

Arnaud BARDOU vous présente cet maison de ville de 150m2 située en plein coeur de Fonsorbes.

Cette maison saura vous séduire par sa cuisine de 12,64m2 entièrement équipée qui s'ouvre sur un séjour de 41,07m2.

Au rez-de-chaussé, on retrouve une entrée avec placard, un cellier de 7,47m2 avec arrivée et évacuation d'eau, Un WC

séparé et un garage attenant de 12m2.

A l'étage, les 4 chambres de 9m2, 11,4m2, 12,68m2 et 13,39m2 bénéficient d'un placard aménagé.

On note une salle d'eau avec WC et une salle de bain d'environ 6,20m2 chacune.

Située en plein coeur de Fonsorbes dans une rue calme et sur un terrain de 304m2 arboré, avec piscine et sans vis à

vis. Ecoles, collège et lycée se trouvent aux alentours et la proximité du centre ville garantit la présence de tous les

commerces.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Arnaud BARDOU au 06 33 40 56 77. N° RSAC

: 822 415 022  R.S.A.C. TOULOUSE - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192489/maison-a_vendre-fonsorbes-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement FONSORBES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 159000 €

Réf : 43653 - 

Description détaillée : 

Arnaud Bardou vous présente cet appartement T3 de 62,61m2 quartier Banayre à Fonsorbes.

Cet appartement saura vous séduire par sa cuisine de 5,05m2 qui s'ouvre sur un séjour doublement exposé de

24,01m2.

Les deux chambres de 12,25m2 et 10,58m2 bénéficient d'un rangements.

La salle de bain de 3,20m2 se compose d'une baignoire et d'une double vasque.

On note également un Wc séparé, une entrée avec rangement et un balcon de 6,45m2.

L'appartement est vendu avec deux places de parking extérieures.

Situé au 1er étage sur 2, d'une copropriété calme, quartier du Banayre, à Fonsorbes, écoles, collège et lycée se

trouvent aux alentours et la proximité du centre ville garantit la présence de tous les commerces.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Arnaud BARDOU au 06 33 40 56 77. N° RSAC

: 822 415 022  R.S.A.C. TOULOUSE - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192488/appartement-a_vendre-fonsorbes-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 43515 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au 2ème étage d'une résidence calme à proximité immédiate du complexe universitaire des Cézeaux

et proche de toutes les commodités, cet appartement de Type 3 bis de 76m2 lumineux et fonctionnel dispose d'un hall

d'entrée avec rangement, d'une cuisine séparée et équipée et d'un grand double séjour de 28 m2 donnant sur un balcon

offrant une vue dégagée sur le  parc de la résidence. La partie nuit se compose d'un dégagement qui distribue 2

chambres, une salle de bain, un WC séparé et un grand placard.

Une place de parking en sous sol et une cave complètent ce bien. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Alexandra DJORDJEVIC au 06 79 83 89 91. N°

RSAC : 798 439 352 R.S.A.C. Clermont-Ferrand - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192487/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Terrain CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 793 m2

Prix : 97300 €

Réf : 43625 - 

Description détaillée : 

IDA vous propose ce terrain plat constructible de 793 m² au calme, arboré (fruitiers : amandiers, cerisier, figuier,

pommier etc...). Issu d'une division parcellaire, clôture, haies sur 3 côtés. Assainissement tout à l'égout.

2 puits, 2 dépendances de 15 m² chacune pouvant servir aussi d'atelier. Etude G1 réalisé .

Libre constructeur . Raccordement eau , électricité , téléphone en bordure de parcelle .

A VOIR RAPIDEMENT EXCELLENT EMPLACEMENT Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Ida LAPARRA au 06 26 26 02 14. N° RSAC :

405 246 091  R.S.A.C. TOULOUSE - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175525/terrain-a_vendre-carbonne-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison AURIBAIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 11522 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247500 €

Réf : 41428 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre champêtre ,au calme , sans vis à vis ,à 39 mn de Toulouse , je vous propose sur

 11522 m2 de terrain agricole , une maison d'habitation de 90 m2 , attenant une étable et un hangar  :

Surface totale 458 m2 environ . Prévoir travaux de rénovation . 1 grand hangar de 490 m2 environ , 1 dépendance de

35 m2 environ .

A VOIR RAPIDEMENT Ida joignable  au 0626260214 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Ida LAPARRA au 06 26 26 02 14. N° RSAC :

405 246 091  R.S.A.C. TOULOUSE - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172547/maison-a_vendre-auribail-31.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 193000 €

Réf : 43636 - 

Description détaillée : 

Julien Fontaine vous propose cette maison de 5 pièces, 4 chambres de 120 m²  et son garage de 24 m²  sur un terrain

de 222 m²

Charmante maison située dans le quartier Goise à 5 minutes à pied des écoles, des arrêts de bus et 10 minutes des

commerces

Elle est composée d'une salle à manger de 22 m²

Une cuisine de 10 m²

Une chambre de plain-pied actuellement utilisée en salon de 10 m²

Une arrière-cuisine de 10 m²

Une buanderie de 5 m²

Un WC

À l'étage un palier dessert 3 chambres , une salle de bain et un placard

À l'extérieur, vous y trouverez un jardin exposé plein sud, une terrasse et un garage de 24 m²

Sera disponible le 01/03/2024

double vitrage avec oscillo-battant et volet roulant

isolation des combles refaite

Façade re-peinte

toiture nettoyée Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Julien  Fontaine au 06 49 35 02 14. N° RSAC :

919 297 259 RSAC Saintes - Agent Commercial

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

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172546/maison-a_vendre-niort-79.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 831 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1936 

Prix : 263000 €

Réf : 43265 - 

Description détaillée : 

77, A moins de dix minutes de Provins et à quelques minutes d'une gare, (transilien P et ligne directe vers Paris), dans

un secteur calme d'un village avec école, L Chandelier vous propose sur un agréable terrain plat et clôturé de plus de

800 m² cette solide maison en excellent état construite sur un sous-sol total, offrant de belles prestations.

- Belle construction avec une entrée indépendante, un salon-séjour et son petit salon en parquet traditionnel, une

cuisine de 2019 aménagée, équipée et sa grande table, quatre chambres, une chambre d'enfant ou bureau, deux salles

d'eau et deux wc. Un cellier, une buanderie, un pièce atelier.

- A l'extérieur un garage et un préau pouvant accueillir deux voitures.

Les plus qui feront la différence: Maison en excellent état, Toiture refaite en 2012, ravalement en 2022, grande cuisine

équipée, deux salles d'eau, une chambre en rez de chaussée, tout à l'égout, fenêtre en PVC oscillo-battantes, volets

roulants électriques, etc.

POSSIBILITÉ DE GARANTIE REVENTE ET/OU APRÈS VENTE. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurent CHANDELIER au 07 61 83 20 51. N°

RSAC : 534 133 004  R.S.A.C. MELUN - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172545/maison-a_vendre-provins-77.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Terrain LUSSAN ( Gard - 30 )

Surface : 1100 m2

Prix : 112000 €

Réf : 42996 - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau à 8 minutes de Lussan, terrain constructible viabilisé, calme et entouré de verdure. Superficie du

terrain 1 100 m², vendu en 1 seul lot. Assainissement tout à l'égout. Certificat urbanisme opérationnel du 14 janvier

2022. Au plaisir de vous le présenter. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurent MESPOULET au 06 85 17 10 52. N°

RSAC : 349 503 193 RSAC Nîmes - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165127/terrain-a_vendre-lussan-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 43000 - 

Description détaillée : 

NOUVELLE BAISSE DE PRIX POUR CET APPARTEMENT DESIGN DE HAUT STANDING A NARBONNE

Rare, en dernier étage, bel appartement lumineux 4/5 pièces de 115M2 avec terrasse et balcon couvert composé d un

double séjour avec parquet en chene massif et bibliothéques suspendues, de presque 45M2 et sa cuisine américaine

aménagée de plus de 12M2 comprenant un frigo américain, une cave à vins et une superbe table en chene massif, vue

panoramique sur les pyrénnees, 3 chambres dont une suite parentale,  2 salle d eau, nombreux rangements, cellier,

place de parking.

Appartement de standing rénové il y a 5ans, plein sud, clim, double vitrage.

Local à vélo commun

Visio depuis le téléphonne pour ouverture porte résidence

Très calme, proche écoles, commerces, grandes surfaces, bus, centre ville

Vendu avec la totalité de l électro ménager  (lave vaisselle, frigo américain, cave à vin, four) ainsi que la télé 65 et son

meuble et  les grandioses bibliothéques.

Parquet en chene massif 180 mm, plan de cuisine en granit noir et table de belle taille en chene

Chaudière de Dietrich révisée chaque année, isolation effectuée en 2022

TF 1651 Euros

Frais 75 Euros :/ mois

CD C    GES D

249000 EUROS HAI

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Brigitte VISTE au 06 66 52 56 63. N° RSAC :

893 253 039 R.S.A.C de Béziers - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165126/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Prestige CANNET-DES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 1240000 €

Réf : 43386 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR: Vincent Dujardin vous présente cette superbe propriété au Cannet des Maures: 212m2 répartis en

3 appartements indépendants de 130m2, 70m2 et 36m2. Entrées séparées, terrasses privatives.

Superbement située entre la Provence Verte et la Côte d'Azur, cette propriété dédiée aux investisseurs ou aux grandes

familles, saura vous séduire: volumes, calme, équipements intérieurs et extérieurs.

L'appartement de 130m2 au rez de chaussée propose un double séjour de 70m2, 2 chambres d'environ 11m2, 2 salles

d'eau, 2 wc, mais aussi 2 cuisines et une superbe terrasse.

L'appartement de 70m2 à l'étage bénéficie d'un très beau séjour de 21m2 avec très jolie terrasse, grande cuisine, 2

chambres d'environ 11m2, salle d'eau et wc.

Enfin au rez de jardin le studio de 36m2 très accueillant dispose d'une pièce principale de 16m2, d'une cuisine de 5m2

et d'une salle d'eau.

Terrain de 2000m2, piscine 11X5, terrasse 150m2, couverte pour les repas, terrain de pétanque, jardin paysagé avec 2

portails, pompes à chaleur et panneaux solaires, 2 locaux de rangements, garage 50m2, cuisine d'été de 47m2, tout est

prévu pour le confort des occupants, avec un très bel entretien.

Dans le Var, proche autoroute et gare, vous serez à 40 kms de Saint Tropez, 60 kms des Gorges du Verdon, un coin de

paradis !

Plus de photos sur demande, Vincent Dujardin est à votre disposition pour vous présenter au mieux cette propriété. Plus

de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Vincent DUJARDIN au 06 67 97 53 92. N°

RSAC : 841 618 804  RSAC DRAGUIGNAN - Agent Commercial
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155675/prestige-a_vendre-cannet_des_maures-83.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement PECQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 420000 €

Réf : 40200 - 

Description détaillée : 

Muriel BERGASSE vous présente en exclusivité ce beau duplex de 96m2 : 3 chambres, décoré avec goût, très

lumineux exposé sud au 3ème et 4ème et dernier étage dans une résidence arborée et sécurisée avec des espaces de

jeux pour les enfants.

Dès l'entrée vous serez charmés par la luminosité omniprésente, avec un dressing et son coin bureau, un wc et lave

main ; nous accédons ensuite directement à la pièce de vie avec un salon et salle à manger semi-ouverte (avec vue

imprenable sur le jardin) et de sa cuisine.

A l'étage, trois chambres avec chacune des penderies (dont deux donnent également sur le jardin) une salle de bain et

toilette et une salle de douche.

En plus des nombreux rangements que proposent ce bien, vous bénéficierez d'un grand box de 17m2 et d'une cave.

La résidence propose également des stationnements pour les vélos. Présence de la fibre.

On ne peut rêver mieux car idéalement placé proche des écoles et crèches, le RER A est à moins de 10 minutes à pied,

et pour de belles balades les quais de seine sont à 100 mètres !

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

Contactez-moi au plus vite pour une visite !

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Muriel BERGASSE au 06 50 84 73 90. N°

RSAC : 518 223 490  Evreux - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151202/appartement-a_vendre-pecq-78.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 283000 €

Réf : 43507 - 

Description détaillée : 

Simon Brisedou vous présente en exclusivité,

A 2 minutes de Vinça sur la commune de Joch, dans un environnement calme, cette spacieuse villa 4 faces de 145m2

habitable.

Au rez de chaussée, vous apprécierez sa pièce de vie de plus de 50m2, avec partie salon / salle à manger, accès direct

sur le jardin.

Cuisine entièrement équipée plus un cellier/ buanderie avec une salle d'eau, WC.

A l'étage une suite parentale avec terrasse de 15m2 et sa splendide vue sur le Canigou! 3 chambres supplémentaires

avec salle de bain et WC.

A visiter sans tarder Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Simon BRISEDOU au 07 82 91 87 96. N°

RSAC : 852 698 273 R.S.A.C Aix en Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148692/maison-a_vendre-vinca-66.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 779000 €

Réf : 43589 - 

Description détaillée : 

NICE (06000)

HANA à NICE est réalisée par l'architecte Sou Fujimoto. Située dans un environnement innovant et éco-responsable

Eligible Loi Pinel - Prêt à 0% - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS -  Venez découvrir cet appartement d'exception

traversant de type 4 de 82m2 situé au 15e étage, possédant 2 balcons aux extrémités. Appartements du 2 au 4 pièces

disponibles avec de grandes terrasses et des panoramas sublimes. Le tramway ligne 3 se situe au pied de la résidence

et proches de toutes les commodités. L'accès au plage se fait en 10 minutes en voiture. Plus de photos sur

lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Idris BABA au 06 60 17 54 66. N° RSAC : 848

415 295 R.S.A.C  Fréjus - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148691/appartement-a_vendre-nice-06.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison ILLE-SUR-TET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 284000 €

Réf : 43571 - 

Description détaillée : 

Simon Brisedou vous présente à ILLE SUR TÊT,

Dans un quartier calme et recherché, une villa 4 faces de type 4 entièrement de plain pied.

Vous apprécierez son spacieux séjour, cuisine ouverte. 3 chambres avec placard de rangement, salle d'eau avec

douche et baignoire, WC séparé.

Proche toutes commodités. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Simon BRISEDOU au 07 82 91 87 96. N°

RSAC : 852 698 273 R.S.A.C Aix en Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146069/maison-a_vendre-ille_sur_tet-66.php

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

Page 46/60

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146069/maison-a_vendre-ille_sur_tet-66.php
http://www.repimmo.com


RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Prestige PIN ( Isere - 38 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2993 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 300000 €

Réf : 43291 - 

Description détaillée : 

Ce qui va vous frapper dans les premiers instants, c'est le calme qui y règne. Pourtant vous n'êtes pas seul ou isolé.

Aucun vis à vis si ce n'est ce soleil qui brille dès les premiers instants de son levé jusqu'au dernières lueurs de son

couché flamboyant. Cette maison sur la commune de LE PIN, est un plain pied de 105 m² au sol en plus du garage de

25 m² faisant partie de la maison, attenant à la pièce de vie de 30 m². Un avantage certain pour augmenter le volume

habitable, rien de plus facile sur un plain pied d'autant plus qu'il y a un long carport à l'entrée. Pour le terrain arborés

vous compter 2993 m² plat en légère pente de 3% sur 60 m de long. Impressionnant, avec une vue dégagée un

emplacement tellement ensoleillé que même sous la neige avec une bonne couverture ou dans son spa vous serez

serein. Il reste beaucoup à en dire sur bien qui nécessite des travaux selon vos goûts et vos couleurs, mais rien

d'insurmontable. A bientôt. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Benoît LE LANN au 06 95 69 69 93. N° RSAC :

410 479 752 R.S.A.C Vienne - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146068/prestige-a_vendre-pin-38.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison MER ( Loir et cher - 41 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 38005 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez visiter ce bien de chez vous ??, c'est possible grâce à la visite virtuelle.

Laetitia Fournier a sélectionné pour vous cette longère familiale T7 située dans un hameau à 22 km de Blois sur l'axe

Blois / Mer.

Les points forts :

*5 chambres et 2 salles d'eau

*2 chambres et salle d'eau en rez-de-chaussée

*Proche commodité : supermarché (1.5 km), écoles, collège et centre de village (2 km).

*Proximité de la gare (3 km), des bords de Loire et de ses châteaux, d'un plan d'eau avec activités nautiques, d'une

piscine municipale, mais également du péage de l'autoroute A10 (6 km) font de la localisation de ce bien le lieu idéale

pour le tourisme vert et pour se déplacer.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laetitia FOURNIER au 07 86 98 69 20. N°

RSAC : 493 873 111 Blois - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142974/maison-a_vendre-mer-41.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 153000 €

Réf : 40572 - 

Description détaillée : 

Villegiales Feucheres. Investissement.

Agréable appartement de type P2 de 48m2 dans une résidence récente, sécurisée et disposant d'un ascenseur.

Ce bien est composé d'une entrée avec placard intégré, d'un séjour donnant sur une terrasse couverte, d'un coin

cuisine aménagé et ouvert sur le salon, ainsi que d'une chambre avec placard intégré.

L'appartement bénéficie d'aménagements PMR (portes, salle de bain...)

Climatisation réversible.

La terrasse exposée sud-ouest donne sur l'allée piétonne, au calme.

L'appartement est vendu avec un garage fermé en sous-sol d'immeuble.

Proximité des transports et des commerces.

Vendu loué (locataire fiable), bail 3/6/9,  loyer 560e/mois dont 60e de charge. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Natalya MARTYNOVA au 06 77 96 08 47. N°

RSAC : 837 789 494 RSAC Nîmes - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137679/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 42852 - 

Description détaillée : 

David Gaillard vous propose cette maison sur la commune de Prunay Cassereau au sud de Vendôme.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un bureau, d'une chambre, d'un séjour, d'une salle d'eau

avec baignoire, d'un séjour et d'une cuisine ouverte.

À l'étage se trouve un palier, deux chambres et un WC.

Le tout sur un terrain de 900 m², une terrasse, deux puits et une dépendance. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez David  GAILLARD au 06 32 97 60 59. N°

RSAC : 817 556 657 RSAC Blois - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133953/maison-a_vendre-vendome-41.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : 42822 - 

Description détaillée : 

LMD Immobilier

Pascal DUVAL vous propose en exclusivité, dans le quartier de la gazelle cette maison de 140 m2 environ de plain-pied

avec une chambre supplémentaire en R+1 avec une entrée indépendante

Le Rez-De-Chaussée se compose :

D'une terrasse de 96 m2 environ arborée, avec un espace repas, et un coin repos exposés sud

Le salon de 35m2 environ et une salle à manger avec cuisine de 30 m2 environ.

La chambre avec salle d'eau et wc.

Salle à manger et  chambre ont un accès direct sur la terrasse.

Sur le même plan vous pourrez profiter d'une dépendance de 20 m2 environ.

Un atelier actuellement de 50 m2 environ, peut être transformé en deux suites parentales avec accès à la terrasse.

Un agrandissement du salon est envisageable sur cette surface, ce qui porterai la surface total à 85 m2 environ.

Le 1er niveau, se trouve la chambre indépendante,  la salle d'eau et le wc séparé ainsi qu'un bureau. L'accès se fait soit

par l'intérieur de la maison, soit par l'entrée indépendante.

Vous pouvez me contacter pour plus d'informations et plus de photos :

LMD immobilier:

Pascal DUVAL au 06 75 93 39 72.

N° RSAC 444982524 Nîmes

 

Une série de photos complémentaires sont sur le site de LMD immobilier.fr Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Pascal DUVAL au 06 75 93 39 72. N° RSAC :

444 982 524 Nimes - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133952/maison-a_vendre-nimes-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Immeuble VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 117 m2

Prix : 292000 €

Réf : 42288 - 

Description détaillée : 

David Gaillard vous propose cet immeuble sur trois étages dans l'hyper centre de Vendôme.

Il se compose d'un duplex, d'un studio et d'un F2.

Le duplex se compose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, d'un cabinet de toilette, ensuite sur un

deuxième niveau d'une suite avec baignoire balnéo deux places.

Un studio avec cuisine aménagée et équipée ainsi que d'une salle d'eau.

Au dernier étage se trouve un appartement avec une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour et d'une suite

avec douche à l'italienne, double vasque et WC.

L'immeuble a été complètement refait.

L'ensemble est idéal pour faire de la location courte durée.

La taxe foncière est de 1314 euros

  Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez David  GAILLARD au 06 32 97 60 59. N°

RSAC : 817 556 657 RSAC Blois - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133951/immeuble-a_vendre-vendome-41.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Prix : 180000 €

Réf : 41649 - 

Description détaillée : 

Vincent Dujardin vous propose pour votre activité pâtisserie - salon de thé ce magnifique fonds de commerce situé au

coeur touristique de Aix en Provence.

Local de 50m2 et son étage pour la production, équipement professionnel, cuisine entièrement équipée

Local accueil Clients et salon, à l'étage espace de production, wc.

Possibilité de créer une réserve de 20m2.

Beaucoup de passage, zone privilégiée, chiffres en progression nette, loyer 1682E  Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Vincent DUJARDIN au 06 67 97 53 92. N°

RSAC : 841 618 804  RSAC DRAGUIGNAN - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133950/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison DECAZEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 122500 €

Réf : 32494 - 

Description détaillée : 

Daniel Boussac vous propose au 0682672172, une maison de 140m² avec dépendances sur plus de 6000m² de terrain.

Cette offre est composée de l'habitation principale cuisine/séjour en rez de chaussé, un bureau, trois chambres et un

salon à l'étage. Un grand garage, un cabanon en bois viennent compléter cette offre.

RDC: Entrée(4,99 m²), Cuisine équipée(19,35 m²), Buanderie rangement(43,78 m²).

Etage: Couloir(11,78 m²), Pièce(Ancienne cuisine a l'étage)(14,04 m²), Salle d'eau(3,63 m²), Couloir(2,22 m²),

WC(1,84 m²), Salon(8,66 m²), Couloir(3,83 m²), Chambre(10,13 m²), Chambre avec cheminée(9.45 m²),

Chambre(14,71 m²).

Combles = 22,50m2

Garage indépendant = 31,29m2

Cabanon en bois = 18,62m2

Bonne exposition, tranquillité garantie

     Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Thierry SEBASTIA au 06 18 88 17 17. N°

RSAC : 450 786 967 R.S.A.C Rodez - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133949/maison-a_vendre-decazeville-12.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison RODILHAN ( Gard - 30 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 382000 €

Réf : 43085 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez LMD Immobilier. En exclusivité à Rodilhan, vous découvrirez cette maison familiale de 140 m² et ses 5

chambres. Une grande pièce de vie en rez-de-chaussée avec sa cuisine ouverte de plus de 50 m², tout le confort de

plain pied avec chambres et salle d'eau. A l'étage de belles chambres avec placard, salle de bain et wc. Maison en

parfait état, volets en aluminium, vide sanitaire, forage extérieur, climatisation et terrain piscinable. Une surprise

supplémentaire son grand garage, son carport et sa véranda, véritable jardin d'hiver. Maison facile à vivre, fonctionnelle

et sans surprise. Au plaisir de vous la présenter. Video sur demande. Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurent MESPOULET(N) au 06 85 17 10 52.

N° RSAC : 349 503 193 RSAC Nîmes - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119660/maison-a_vendre-rodilhan-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 278000 €

Réf : 42855 - 

Description détaillée : 

Julien Fontaine vous propose cette maison moderne de plain-pied 4 pièces, 3 chambres sur un terrain de 461 m²  aux

normes PMR de 2020 dans le quartier Goise Champommier Champclairot

Elle vous offre une pièce de vie de 42 m² exposée sud-est avec 2 baies vitrées qui donne accès à sa terrasse et le

jardin

Une cuisine aménagée et équipée

Une arrière-cuisine de 7 m² équipée d'un emplacement machine à laver, un évier et des meubles de rangement

Elle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards aménagés

Une salle d'eau de 6 m² avec sa douche à l'italienne et son WC

Un WC séparé

Et, un garage de 18 m² et 2 emplacements voiture devant la maison

Double vitrage

Pompe à chaleur air-eau Atlantic

VMC double-flux

visite virtuelle disponible sur demande

À seulement 5 minutes à pied, vous y trouverez l'Intermarché, la ligne de bus 4 et 7  Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Julien  Fontaine au 06 49 35 02 14. N° RSAC :

919 297 259 RSAC Saintes - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119659/maison-a_vendre-niort-79.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 365000 €

Réf : 42431 - 

Description détaillée : 

Située sur Nîmes, proche de Caremeau et du centre ville.

Dans un quartier calem et résidentiel, cette grande maison offre un cadre de vie paisible et intimiste grâce à son jardin

arboré de 514 m2 et a été méticuleusement entretenue au fil des années.

La maison se compose d'un séjour salon s'ouvrant sur une terrasse baignée de soleil avec une superbe vue dégagée,

d'une cuisine, de 5 chambres dont une parentale avec sa salle de douche, de 2 salles de douches, de 2 toilettes

indépendants et d'une petite cuisine d'été en rez de chaussée.

Une buanderie-atelier- garage complète ce bien. Une grande allée avec abris pour stationner plusieurs véhicules ou

camping car.

Le jardin, entièrement clos et sans vis à vis, est un véritable havre de paix, idéal pour se détendre ou organiser des

soirées en plein air. De plus il est doté d'une jolie piscine en bois pour profiter des chaudes journées d'été.

La maison peut être divisé en 2 logements bien distincts avec entrée indépendante offrant ainsi la possibilité d'accueillir

2 familles ou bien dee louer en appartement 3 pièces ou chambres d'étudiants, gîte, permettant de  générer un revenu

supplémentaire. Cette grande maison est idéale pour une ou deux familles nombreuse ou pour des investisseurs à la

recherche d'une opportunité intéressante.

Prix négociable.

 Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Christelle STOFFER au 06 08 77 82 70. N°

RSAC : 832 696 561 NIMES - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119657
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119657/maison-a_vendre-nimes-30.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 950000 €

Réf : 43466 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une belle propriété, laissez-nous vous présenter cette magnifique opportunité.

Situé dans un secteur recherché, le village de Saint Julien, nous vous proposons cette villa T9 de 223 m² en r+1 sur un

terrain plat de 1000m2 entièrement clos et sa belle piscine 9 X 5 exposée sud et sans vis à vis.

A l'étage, vous serez accueilli par une grande entrée desservant un salon élégant équipé d'un poêle à bois, une salle à

manger, une cuisine moderne et fonctionnelle qui donne sur une terrasse ensoleillée. Un bureau confortable avec

placards, 2 belles chambres, une salle de bains et un wc séparé avec lave-main. Un escalier intérieur vous emmène au

niveau du rez-de-jardin pour y découvrir 4 chambres spacieuses, une salle d'eau avec wc, une buanderie et un accès

au garage. Pour votre confort, un portail automatique pour un accès facile  et la possibilité de garer plusieurs véhicules.

La villa offre de belles prestations et équipements avec le double vitrage et les volets électriques sur toutes les

ouvertures, un chauffage central, et une alarme pour votre sécurité. Possibilité d'aménager une partie des combles et

d'augmenter la surface habitable de 25 m². Ne manquez pas l'opportunité de vivre des moments de vie exceptionnels

en famille ou entre amis. Contactez-nous pour planifier une visite dès maintenant ! Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Laurent BOULAY au 06 03 45 54 43. N° RSAC

: 534 918 511 RSAC Marseille - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119656/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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RESEAU LMDI

 Place Thiers
54000 NANCY
Tel : 06.61.34.17.13
E-Mail : marc.sery.immo@gmail.com

Vente Maison VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 189000 €

Réf : 42897 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, coup de c?ur pour cette maison dans un village alliant campagne et commerces, commodités,

crèches, écoles, collège . Profitez d'une ambiance chaleureuse et conviviale lors de son marché hebdomadaire tous les

vendredis ,de l'esprit campagne pour une vie plus calme, proche de la nature.

Sonia Capmartin vous propose cette maison de 108m² sur terrain de 798m². Elle offre de plain-pied 3 chambres dont

une qui donne sur la terrasse, une salle d'eau, un sanitaire séparé, une pièce de vie avec grandes portes fenêtres

donnant accès sur la terrasse, cette pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée. Un bureau donnant sur l'entrée, une

buanderie chaufferie garage complète le tout.

Côté extérieur, terrain clos arboré et piscinable de 798m², sécurisé par un portail, une terrasse ,deux garages non

attenant à la maison vous permettrons de stocker matériel de jardinage vélo moto.

Côté technique, système de chauffage chaudière au fioul. assainissement tout à l'égout, volets bois et menuiseries

simple vitrage, maison construction traditionnelle sur vide sanitaire.

Côté distances vous êtes a 10 min de Grenade, 6 min de Grisolles 5 min de la gare SNCF de Dieupentale, 25 min de

Montauban, 30 de Blagnac 40 de Toulouse centre. Aéroport 30min et gare a 5 min, ligne de bus de ligne pour

Dieupentale . Plus de photos sur lmdimmobilier

Nous pouvons vous proposer gratuitement un avis de valeur et une véritable étude de votre bien immobilier. Au

contraire d'une estimation en ligne qui est purement indicative et marketing. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Contactez Sonia CAPMARTIN au 06 28 29 34 81. N°

RSAC : 449 379 734 R.S.A.C Montauban - Agent Commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119655/maison-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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