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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 241700 €

Réf : 81430 - 

Description détaillée : 

Au calme, maison spacieuse & chaleureuse de 154 m² exposée Sud-Ouest composée en RDC d'un séjour lumineux

avec insert, d'une cuisine ouverte aménagée & équipée avec sa réserve, d'une salle d'eau, d'un WC avec son lave main

à l'entrée et d'un cellier. A l'étage 4 grandes chambres dont une suite parentale avec baignoire d'angle, double vasque

et dressing, un WC indépendant, un coin lecture et couloir avec placards. Le tout sur terrains de 362 m² avec 2

terrasses bois, barbecue, chalet et une zone avec abri voiture, parking et local. Si ce bien est fait pour vous, prenez vite

rendez-vous. Visite virtuelle disponible. Info et visites 7J/7.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui

se montent à 5.09% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 122, soit C,

GES: 20, soit C. Guillaume BERTRAND, Agent Commercial immatriculé au RSAC de LIBOURNE sous le numéro

75397841000011 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81430

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252959/maison-a_vendre-coutras-33.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison LAURENAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1848 

Prix : 215000 €

Réf : 81417 - 

Description détaillée : 

A vendre, en EXCLUSIVITÉ à Laurenan (22), au calme de la campagne, à 5mn de Plémet, belle petite demeure de

caractère de 137,73 m2, avec dépendance et annexe comprenant une chambre et un grenier. La maison est composée,

au rez-de-chaussée, d une pièce de vie, avec cuisine aménagée ouverte sur un salon-séjour avec poêle à bois et accès

terrasse. L étage se compose d un grand palier desservant une salle de bains avec wc, deux chambres, dont une avec

bureau et la deuxième avec une salle de bains privative. Le second étage est entièrement en mezzanine, possibilité d

aménager deux chambres. Le jardin est attenant à la maison et un autre terrain, avec cabanon de jardin et abri à bois,

se trouve au bout de la propriété. Assainissement tout à l égout. L ensemble sur un terrain total de 1240m2.Le prix

indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4.88% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la

charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 362, soit F, GES: 11, soit 6. Denis METTLER, Agent Commercial immatriculé au

RSAC de LORIENT sous le numéro 43964819700036 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81417

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243371/maison-a_vendre-laurenan-22.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison PARCQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 13840 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 570000 €

Réf : 81419 - 

Description détaillée : 

LE PARCQ: Superbe Maison entièrement rénovée 254 m2 (Toiture en ardoise naturelle) sur terrain de 13840 m² dont

terrasse et jardin clos sur 8238m², puis clos sur 5006 m2 avec abri bêtes).1 Hall,1 double salle à manger ouvertes sur

cuisine équipée et son arrière cuisine,1 salon,2SDB,1salle d'eau,1dressing,1 salle de sport,5 chambres,1 salle ciné,2

WC. Possibilité comble aménageable 30 m²+sous-sol 142 m².Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation

qui se montent à 3.64% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 113, soit C,

GES: 3, soit A. Arnaud GHYS, Agent Commercial immatriculé au RSAC de LILLE sous le numéro 52336645800025 - A

la lucarne de l'immobilier - Réf. 81419

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243370/maison-a_vendre-parcq-62.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1450 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 256000 €

Réf : 81418 - 

Description détaillée : 

Située dans un hameau à 2.5kms de St Reine de Bretagne, maison familiale de 159m² (138.70m² carrez) au calme

sans vis à vis offrant au Rdc, cuisine, salon, séjour avec cheminée, chambre, grande véranda avec son poêle, salle

d'eau, wc. A l'étage 4 chambres dont 1 avec douche et lavabo. Garage, atelier avec cheminée. Le tout sur un terrain

d'environ 1450m2 avec un puit. Assainissement individuel.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui

se montent à 4.49% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 259, soit E,

GES: 8, soit B. Yanick CHATELAIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de CHARTRES sous le numéro

82220955700013 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81418

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233284/maison-a_vendre-sainte_reine_de_bretagne-44.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Terrain HERGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 5358 m2

Prix : 268500 €

Réf : 81412 - 

Description détaillée : 

HERGNIES (20 km Vals, 15km A2, à 10km St Amand et 4km Belgique)  TERRAINS de 5358m² constructible. Non

viabilisé mais tout est dans la rue.  Rue calme.  Proche centre. Proximité Place Ecole Mairie commerces.  Le prix

indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 3.27% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la

charge exclusive de l'acquéreur. DPE non soumis. Philippe SPLINGART, Agent Commercial immatriculé au RSAC de

Lille sous le numéro 79195976000012 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81412

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230470/terrain-a_vendre-hergnies-59.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison MONTBLANC ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 81411 - 

Description détaillée : 

Au centre du village, maison de 46 m² avec pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre  S d' E, WC, terrasse, garage. 

Double vitrage, climatisation.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.45% TTC du

prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 232, soit D, GES: 7, soit B. Alfred DEL

NISTA, Agent Commercial immatriculé au RSAC de BEZIERS sous le numéro 34311383300036 - A la lucarne de

l'immobilier - Réf. 81411

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230469/maison-a_vendre-montblanc-34.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison QUINCY ( Cher - 18 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199900 €

Réf : 81402 - 

Description détaillée : 

18120 Quincy.Maison de Pierres rénové de 138m2 de plein-pied comprenant:Entrée sur Double séjour de 62m2 avec

Poele de masse,Cuisine,3 Chambres,Dressing,Sde,wc.Grenier Aménageable 70m2 et grenier annexe 45m2.Cave de

19m2.Terrasse et four à pain,Atelier,2 appentis 43m2 à usage de Garage voitures sur terrain de 496m2.Idéalement

situé à pied à 2mns de l'école,bus et commerces. Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se

montent à 5.21% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 164, soit C, GES:

24, soit C. Eric BERTRAND, Agent Commercial immatriculé au RSAC de BOURGES sous le numéro 40952929400020

- A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222941/maison-a_vendre-quincy-18.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222941/maison-a_vendre-quincy-18.php
http://www.repimmo.com


A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 255600 €

Réf : 81407 - 

Description détaillée : 

A 2, 5 KM  des plages, proche des commerces et des pistes cyclables, maison de plain pied d'une superficie de 74 m²

comprenant séjour, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc indépendant, l'ensemble sur terrain clos et arboré d'environ 605

m²Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.5% TTC du prix affiché, ces honoraires

sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 353, soit F, GES: 11, soit C. Jacky AUTHIER, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de Rochelle sous le numéro 32261388600041 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81407

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222940/maison-a_vendre-saint_georges_d_oleron-17.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement SELONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 85000 €

Réf : 81406 - 

Description détaillée : 

À vendre à Seloncourt, à proximité des commerces et du centre-ville,    Situé dans un immeuble calme, cet appartement

lumineux vous offre une belle pièce de vie agrémentée d'une cuisine équipée ouverte sur le salon. La salle d'eau est

dotée d'un radiateur sèche-serviettes et d'un WC.    Vous apprécierez également la présence d'une cave et d'un grenier

inclus, offrant des espaces de stockage supplémentaires pour vos affaires.    Récemment rénové et isolé avec des

matériaux de qualité, une nouvelle expertise a été effectuée.    Cet appartement bénéficie d'une proximité immédiate

avec toutes les commodités : commerces, écoles et transports en commun.    Une visite virtuelle est également

disponible sur demande, vous permettant de découvrir ce logement confortable et fonctionnel depuis chez vous.   

Disponible dès maintenant, ce logement est idéal pour un couple ou une personne seule à la recherche d'un lieu de vie

agréable et pratique. N'hésitez pas à nous contacter afin d'organiser une visite virtuelle ou en personne.     Ce bien fait

partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 4 lots au total et sa quote

part de charges annuelles s'élève à 360 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à

6.25% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 249, soit D, GES: 7, soit B.

Philippe MARTINEZ, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VESOUL sous le numéro 50402942200046 - A la

lucarne de l'immobilier - Réf. 81406

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222939/appartement-a_vendre-seloncourt-25.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 353000 €

Réf : 81384 - 

Description détaillée : 

Plan du Castellet à  15mn des plages de Bandol et de Saint-Cyr sur mer, dans une résidence de 2020, un superbe T2

d'environ 52m2 LC en duplex, avec terrasse tropézienne de 23m2, vue dégagée sur la campagne provençale et le

village de la Cadière d'Azur. Très belles prestations, climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique, cuisine

haut-de-gamme entièrement équipée, buanderie, dressing... double garage en enfilade en sous-sol. Ce bien fait partie

d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 45 lots au total et sa quote part de

charges annuelles s'élève à 960 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5.37%

TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 74, soit B, GES: 2, soit A. Yves

MANGIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de TOULON sous le numéro 83001714100011 - A la lucarne de

l'immobilier - Réf. 81384

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209487/appartement-a_vendre-castellet-83.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 847 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 367500 €

Réf : 81370 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Maison T4 d'environ 109m2 sur 847m2 de terrain. En rdc elle dispose d'1 grande et lumineuse véranda,

d'une entrée, d'1 double séjour, d'1 cuisine indépendante, d'1 salle d'eau, d'1 buanderie, de wc , d'1 chambre, à l'étage

2 chambres 1 salle de bain avec wc. Parfaitement entretenue cette maison familiale attend ses nouveaux propriétaires

pour lui donner un second souffle avec un gros rafraîchissement. Fonctionnelle elle dispose de nombreuses prestations

: climatisation, panneaux solaire pour le chauffe-eau, spacieux garage d'environ 24m2, cave, huisseries pvc effet

bois...Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5% TTC du prix affiché, ces honoraires

sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 118, soit C, GES: 3, soit A. Marjorie LAUTERBACH, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de SALON DE PROVENCE sous le numéro 52101294800027 - A la lucarne de l'immobilier - Réf.

81370

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209486/maison-a_vendre-charleval-13.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SUMENE ( Gard - 30 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1078 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 252000 €

Réf : 81383 - 

Description détaillée : 

Située dans un magnifique village des Cévennes offrant toutes les commodités, venez découvrir cette villa de 176 m²

habitables construite en 1998. Elle se  compose à l'étage d'une pièce de vie de 33m² avec de larges baies vitrées

ouverte sur la nature,  d'une cuisine , d'un couloir qui dessert 2 chambres, un bureau, une salle de bains et un WC. Le

rez de chaussée dispose d'une grande pièce de vie , d'un salon, de 2 chambre, d'un bureau et d'une grande salle de

bains avec WC. Chacun des niveaux bénéficie d'une terrasse couverte pour profiter de la nature. Vous bénéficiez

également d'un jardin de 1078m² sans vis-à-vis avec son puit et son petit ruisseau en contrebas. Amoureux de la

nature, vous serez séduits par cet écrin de verdure, et laisserez aller votre inspiration au gré des saisons. La maison est

équipée d'un système de pompe à chaleur.  Affaire rare à ce prix !Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 4.13% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

94, soit B, GES: 2, soit A. Pascal IVKOVIC, Agent Commercial immatriculé au RSAC de CARCASSONNE sous le

numéro 91230459900018 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81383

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204464/maison-a_vendre-sumene-30.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison GUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : 81386 - 

Description détaillée : 

A vendre à Gueltas (56), cette maison d habitation qui se situe dans le centre du bourg. Elle est composée, au

rez-de-chaussée, d une pièce de vie, avec cuisine ouverte sur le salon-séjour, équipé d un poêle à granulés récent

(2022), donnant accès sur une véranda de 20m2, une pièce de 9m2 faisant office de dressing, une salle de bains avec

douche, baignoire et wc. A l étage, deux chambres et wc indépendant avec lave mains. Un hangar de 35m2 est attenant

à la maison et un abri en bois se trouve au fond du jardin. Assainissement tout à l égout. Des travaux à prévoir mais un

bon potentiel.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 7.07% TTC du prix affiché, ces

honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 260, soit E, GES: 8, soit B. Denis METTLER, Agent

Commercial immatriculé au RSAC de LORIENT sous le numéro 43964819700036 - A la lucarne de l'immobilier - Réf.

81386

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201794/maison-a_vendre-gueltas-56.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement SAINT-POL-SUR-TERNOISE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157350 €

Réf : 81371 - 

Description détaillée : 

Nouveauté À La Lucarne de l?Immobilier     J?ai le plaisir de vous présenter un appartement exceptionnel, situé dans le

c?ur de la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise, au rez-de-chaussée, d?une petite copropriété.     Ce bien rare offre un

emplacement de choix à proximité de toutes les commodités.    L?appartement est situé dans une résidence sécurisée

et très bien entretenue. Il se compose d?une pièce de vie lumineuse avec un espace cuisine, de deux chambres

séparées, d?une salle de bain, d?un WC et un cellier.    Ce bien est une opportunité unique de posséder un

appartement de qualité dans le centre-ville de Saint-Pol-sur-Ternoise. Il conviendra parfaitement aux personnes à la

recherche d?un logement charmant, et idéalement situé, pour y habiter ou pour un investissement locatif.    _ Parking

privé sécurisé    DPE : D indice 185  GES : A indice 5    Son prix : 157 350? frais d?agence inclusLe prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4.9% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 185, soit D, GES: 5, soit A. Quentin SELOM, Agent Commercial immatriculé au RSAC

de ARRAS sous le numéro 91990493800017 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81371

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198837/appartement-a_vendre-saint_pol_sur_ternoise-62.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison GUERNO ( Morbihan - 56 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 3799 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 236250 €

Réf : 81373 - 

Description détaillée : 

LE GUERNO - Ce bien a été vendu par Yanick CHATELAIN du réseau A La Lucarne de L'Immobilier Tel 07 82 16 71 53

- Mail:   à votre disposition 7J/7. D'autres biens sur   - Confiez-moi votre bien à la vente ou votre recherche, A La

Lucarne de L'Immobilier met tout en oeuvre pour réaliser vos projets immobiliers. À la suite nombreuses ventes A La

Lucarne de L'Immobilier recherche pour différents clients tous types de biens et terrain.Le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation qui se montent à 5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de

l'acquéreur. DPE: 205, soit D, GES: 6, soit B. Yanick CHATELAIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de

CHARTRES sous le numéro 82220955700013 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81373

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198836/maison-a_vendre-guerno-56.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison DESERTINES ( Allier - 03 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 227000 €

Réf : 81372 - 

Description détaillée : 

Pas facile de dénicher des biens aussi vastes, pouvant convenir à de belles familles, aussi faciles à vivre avec ses

espaces clairement délimités (espace jour (cuisine ouverte, séjour, salon, chambres en souplex avec salle de bain, et

chambre sous combles avec sa salle de bain également). Rare de trouver des biens ayant été autant soignés sur le

plan des économies d?énergie (C au DPE !! ( isolation renforcée, PAC AIR/AIR et poêle à granulés)). Une très belle

terrasse à l?arrière, un garage individuel, un grand terrain à l?arrière CONSTRUCTIBLE avec accès à l?arrière ! Niché

dans une impasse, je vous ai trouvé VOTRE bien à DESERTINES !!!!   Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 8.1% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

127, soit C, GES: 4, soit A. Stephane PILLE, Agent Commercial immatriculé au RSAC de MONTLUCON sous le

numéro 50995452500044 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81372

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198835/maison-a_vendre-desertines-03.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1105000 €

Réf : 81376 - 

Description détaillée : 

Carré d'or Nice Promenade, F3 de 97M2 plus balcon vue mer imprenable, traversant.  Composé d'une grande entrée,

double séjour donnant sur un balcon vue mer plein sud, une cuisine séparée, un wc séparé, une salle d'eau, une

chambre donnant sur un patio, une autre chambre donnant sur un patio avec salle d'eau.   Une cave complète ce bien. 

Possibilité d'acquérir une place de parking sous sol en plus.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui

se montent à 5.24% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 179, soit D,

GES: 34, soit D. Christiane CHOCHILLON, Agent Commercial immatriculé au RSAC de NICE sous le numéro

83273072500013 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81376

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198834/appartement-a_vendre-nice-06.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 127000 €

Réf : 81374 - 

Description détaillée : 

Partisans de l?architecture traditionnelle et typique de Montluçon venez visiter cette ravissante maison des années 30

sur son terrain non moins ravissant. Un joli séjour traversant de 25m2, 4 chambres dont une au niveau de vie, une

cuisine à aménager et deux cabinets de toilette s'organise autour de ses 86 m2 habitables. Un grand garage carrelé

complète le bien. Double vitrage et survitrage sur l'ensemble de la maison.   Toiture en excellent état. Nombreuses

petites dépendances. Quartier agréable proche de tout et loin de rien ! Taxe foncière 1400?. Tout à l?égout.   Un

rafraîchissement et vous êtes chez vousLe prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 8.55%

TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 384, soit F, GES: 84, soit F.

Stephane PILLE, Agent Commercial immatriculé au RSAC de MONTLUCON sous le numéro 50995452500044 - A la

lucarne de l'immobilier - Réf. 81374

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198833/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison LAMAGISTERE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 1631 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 343000 €

Réf : 81367 - 

Description détaillée : 

Produit rare. Magnifique maison bourgeoise de 282m² environ entiérement rénovée Cette demeure  propose 1 cuisine

équipée neuve, 1 vaste entrée, un séjour/salon avec cheminée,une salle d'eau neuve également, une orangerie et un

vaste garage de 40m². L'étage est composé de 6 chambres, d'une salle de bain donnant sur une grande terrasse au

style colonial. Terrain arboré de 1 632m². Huisserie double vitrage neuve. Toiture neuve.Le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation qui se montent à 3.94% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de

l'acquéreur. DPE: 216, soit C, GES: 57, soit C. Gilles BOISSON, Agent Commercial immatriculé au RSAC de

MONTAUBAN sous le numéro 80838452300011 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81367

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193033/maison-a_vendre-lamagistere-82.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Terrain SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 853 m2

Prix : 137400 €

Réf : 81368 - 

Description détaillée : 

SOUSSANS à 30 mn de BORDEAUX LAC et 45 mn de l'océan TERRAIN libre de constructeur de 809 m² clôturé et non

viabilisé, sous la réglementation du RNU avec obligation d'assainissement individuel. Façade de 29 mètres profondeur

36 mètres. L'emplacement de ce beau terrain aux abords boisés idéal car proche des commerces, écoles et aires de

jeux pour enfants.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5.69% TTC du prix affiché,

ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE non soumis. Christelle CRESPY, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de BORDEAUX 33000 sous le numéro 83936738000012 - A la lucarne de l'immobilier - Réf.

81368

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193032/terrain-a_vendre-soussans-33.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 222000 €

Réf : 80413 - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Senlis, proche centre ville historique(700m) et de la forêt (500m), toutes écoles, collèges et Lycées, et

bus à 2 min. Au calme, au 1er étage d'une copropriété bien tenue, sécurisée et arborée. Appartement orienté sud. Belle

entrée, séjour, cuisine équipée, 3 chambres de 9m², 12m² et 13m² avec rangement dont une avec balcon, salle de

bains, un WC séparé, nombreux placards. Belle cave de 12m2 avec fenêtre. Double vitrage, volets roulants électriques

avec télécommande, digicode. Facilité de parking. Pas d'ascenseur. Faibles charges. Parties communes très propres et

entretenues. Résidence trés agréable. Ce bien fait partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette

copropriété comprend 128 lots au total et sa quote part de charges annuelles s'élève à 1200 euros.Le prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4.72% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 290, soit E, GES: 63, soit E. Carinne LUX, Agent Commercial immatriculé au RSAC de

SENLIS sous le numéro 44111334700039 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 80413

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175997/appartement-a_vendre-senlis-60.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175997/appartement-a_vendre-senlis-60.php
http://www.repimmo.com


A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison PLUSQUELLEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 4357 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 249875 €

Réf : 80618 - 

Description détaillée : 

Centre Bretagne, aux portes de Callac, grande maison familiale, 9 pièces, sur un terrain paysagé de 4357m², dans

quartier résidentiel très calme, proche de tous commerces et écoles, gare. Sous sol 106m²(garage 2 voitures, cave,

buanderie chaufferie, atelier). RDC: large entrée desservant la salle à manger salon 46m² avec cheminée(insert),

cuisine aménagée, Salle d'eau, WC, 2 chambres (11,5m², 12m²). Deux terrasses (sud et nord ouest).Etage:3 chambres

(11,5, 12, 13 m²)+ 2 chambres en enfilade (42m²).Terrain paysagé (4357m²)entouré d'arbres, puits et petit chalet.

Maison située à 40 mn de la côte, proche de sites touristiques remarquables. Le prix indiqué comprend les honoraires

de négociation qui se montent à 4.55% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur.

DPE: 220, soit D, GES: 48, soit D. Veronique MOREAU, Agent Commercial immatriculé au RSAC de ST BRIEUC sous

le numéro 88241089700012 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 80618

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175996/maison-a_vendre-plusquellec-22.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison VILLERON ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 410000 €

Réf : 81355 - 

Description détaillée : 

Villeron, charmant village au calme proche de Roissy. Maison indépendante de 128m² hab et s/sol total pouvant

accueillir 2 voitures. Terrain de 500m². Au RDC belle entrée avec placards, WC, double séjour avec cheminée (7

bouches de diffusion de chaleur) et cuisine équipée ouverte donnant sur terrasse orientée ouest, chambre avec salle

d'eau. Au 1 er 4 chambres, une salle de bain neuve avec WC et un beau dressing. DPE favorable. Travaux récents.

Portail et porte de garage électriques. Double vitrage, alarme. Vidéo et visite virtuelle sur demandeLe prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 3.8% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 216, soit D, GES: 6, soit B. Marina POYRAZ, Agent Commercial immatriculé au RSAC

de PONTOISE 95000 sous le numéro 82217995800027 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81355

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175995/maison-a_vendre-villeron-95.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 157000 €

Réf : 81353 - 

Description détaillée : 

Salengro-Wilson. Visitez avec nous ce studio loué meublé (prochaine échéance de bail 07/04/2024). Il se situe dans un

secteur idéal pour la location, avec accès immédiats aux transports en commun, au campus de la Doua (Université,

INSA, ...) et à tous les commerces de proximité. La copropriété -avec gardien- est très bien tenue (ravalement réalisé),

l'appartement avec huisseries récentes a été redécoré en 2022. Bail en cours avec loyer 545e hors charges. Ce bien fait

partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 151 lots au total et sa quote

part de charges annuelles s'élève à 680 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à

4.32% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 176, soit C, GES: 5, soit A.

Eric DANANCHY, Agent Commercial immatriculé au RSAC de Lyon sous le numéro 53511916800016 - A la lucarne de

l'immobilier - Réf. 81353

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170492/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison AYEN ( Correze - 19 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 416000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : 81354 - 

Description détaillée : 

Sur plus de 41.6 HECTARES de prairies et bois dont environ 39 HECTARES d'un seul tenant(37,6 hectares de

Surperficie agricole utilisée),  ,avec une vue dégagée et dominante sans aucun vis à vis, jolie ferme avec 1 MAISON

(120m²+combles) 2 VASTES GRANGES(200m²/120m² au sol) et 1 STABULATION(300m²).  Idéale pour des

chevaux(centre équestre) etc...La maison est construite en pierres (braziers), couverte en ardoises (refaite en

2003).vous disposez d'un plain pied  élevé sur vide sanitaire avec:1 salon séjour avec insert, 1 cuisine aménagée, 3

chambres, 1 salle de bain,1 WC .  A 5 minutes des commerces, medecins...Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 4.52% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE

non soumis. Valerie FRANCOIS, Agent Commercial immatriculé au RSAC de PÃ©rigueux sous le numéro

52244420700016 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170491/maison-a_vendre-ayen-19.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE-D'AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1077 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 399000 €

Réf : 81350 - 

Description détaillée : 

A Saint Nazaire d'Aude,au calme(impasse),tres belle villa plein pied,4 faces de 139.32m²,5 pieces, sur terrain de

1077m²,cloturé et arboré,avec piscine 8x4 securisée avec filtration au sel et double garage.Elle se compose d'une

grande piece a vivre de 57.34m² avec cuisine ouverte equipée,1 bureau,4 chambres avec placards dont une avec sdb

et wc,sde et wc independant.Veranda,terrasses,pool-house,climatisation reversible,brasseurs d'air,menuiseries pvc

double vitrage+moustiquaires,panneaux solaires autoconsomation,adoucisseur d'eau,compteur Bas-Rhone,douche

exterieure,2 abris de jardin.Possibilité studio independant.A visiter sans tarder !!!Le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation qui se montent à 3.64% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de

l'acquéreur. DPE: 48, soit A, GES: 1, soit A. Eric LE MEUR, Agent Commercial immatriculé au RSAC de NARBONNE

sous le numéro 81748548500012 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81350

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161058/maison-a_vendre-saint_nazaire_d_aude-11.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 906 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 266250 €

Réf : 81343 - 

Description détaillée : 

A 1 km de Saint Pierre d'oléron, dans un environnement très calme,  à proximité des pistes cyclables, ensemble

immobilier à rénover d'une superficie de 114 m², possibilité de surélevé le bâtiment au dessus du séjour, de construire

un garage, sur terrain  piscinable  en partie clos d'environ 906 m² avec un puits,  non viabilisé   non soumis au DPE Le

prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à

la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 450, soit G, GES: 80, soit G. Jacky AUTHIER, Agent Commercial immatriculé

au RSAC de Rochelle sous le numéro 32261388600041 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81343

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151480/maison-a_vendre-saint_pierre_d_oleron-17.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison DOUCHY-LES-MINES ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140400 €

Réf : 80888 - 

Description détaillée : 

Superbe Exclu sur Douchy ! Maison familiale RDC : salon-séjour spacieux, cuisine équipée neuve, véranda, wc

indépendant.  1er étage : 3 chambres lumineuses et salle de bain.  Cave (surface de la maison).  Double vitrage. 

Travaux récents en plomberie.  VMC neuve.  Garage + allée de garage + parking très proche.  Jardin sur le devant et

arrière de la maison.  Toiture en bon état.  Bonne situation géographique (écoles, pharmacie, mairie, commerces.. à

mois de 10min à pied) + axes routiers.  Quartier calme où il fait bon vivre !Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 4% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

207, soit D, GES: 41, soit D. Diana SARAIVA, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VALENCIENNES sous le

numéro 90899625900010 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 80888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151479/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison CONDE-SUR-L'ESCAUT ( Nord - 59 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 63000 €

Réf : 81317 - 

Description détaillée : 

Maison de ville à rénover dans une rue calme. Bon emplacement, proche toutes commodités, transports et axes

routiers. Au RDC : couloir, salon, séjour, salle à manger, cuisine donnant sur la cour. A l'étage: 2 chambres, salle de

bain. Cave, grenier aménageable.  Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5% TTC du

prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 322, soit F, GES: 71, soit F. Diana

SARAIVA, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VALENCIENNES sous le numéro 90899625900010 - A la

lucarne de l'immobilier - Réf. 81317

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151478/maison-a_vendre-conde_sur_l_escaut-59.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 658000 €

Réf : 81330 - 

Description détaillée : 

Parc des Guilands/J.Moulin, adorable maison de ville avec sa cour à l'abri des regards. Séjour traversant en espace

ouvert surplombant la cuisine située en contrebas et donnant sur la cour. 3 chambres et salle de bain à l'étage.

WC/buanderie.Espace bureau. Grande cave semi enterrée. Bons diag. techniques. Métro Galliéni 10mn/Robespierre

13mn. Travaux rénovation/surélévation en 2006.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent

à 3.13% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 143, soit C, GES: 33, soit

D. Stephanie STANGE, Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bobigny sous le numéro 51921368000019 - A la

lucarne de l'immobilier - Réf. 81330

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151477/maison-a_vendre-bagnolet-93.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison PORCHERES ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1940 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 234000 €

Réf : 81344 - 

Description détaillée : 

Ravissante maison en pierre de taille comprenant 3 chambres (2 en rez-de chaussée de 12m² et 1 grande de 20m² en

mezzanine), cuisine ouvert sur séjour avec cheminée insert, salle d?eau, Wc, bureau et greniers. Grande dépendance

de 146m². Beau terrain plat, clos et arboré de 1940m² avec piscine hors sol et chalet. A 5 minutes de Saint seurin sur

l'isle, Coutras et de ses commodités, Gare et A89. Arrêt de Bus scolaire dans la rue. Renseignements et visite 7/7j.Le

prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.36% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à

la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 218, soit D, GES: 7, soit B. Guillaume BERTRAND, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de LIBOURNE sous le numéro 75397841000011 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81344

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151476/maison-a_vendre-porcheres-33.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3625 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 278250 €

Réf : 81345 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces de 107 m² sur terrain d' environ 3500m² sur Saint Nicolas de Redon. A moins de 10 minutes du centre

de Redon, à 45 minutes des plages, à Mi chemin entre Rennes et Nantes Ancien moulin à eau, construit en 1860,

rénové en 2003. Ce bien offre 107m² habitables sur deux niveaux, un grand sous-sol, un jardin arboré, surplombé par la

terrasse Idéal pour qui recherche le calme, tout étant proche du centre ville. Au Rez-de-Chaussée : - 1 grand séjour

avec cuisine - 2 chambres - 1 salle d'eau A l'étage : - 2 chambres donnant sur le jardin - 1 salle de bain Sous sol : -

Garage - Espace aménageable A venir visiter rapidement,Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se

montent à 5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 185, soit E, GES: 55,

soit E. Yohann LUBIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VANNES sous le numéro 50023466100022 - A la

lucarne de l'immobilier - Réf. 81345

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148913/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Prestige GLAY ( Doubs - 25 )

Surface : 458 m2

Surface terrain : 4226 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 823900 €

Réf : 81341 - 

Description détaillée : 

À vendre à Glay (25), cette propriété d'exception offre un cadre de vie idyllique, alliant nature luxuriante, tranquillité

absolue et opportunités professionnelles uniques. Située à proximité immédiate de la frontière suisse, elle constitue un

choix parfait pour les travailleurs frontaliers, bénéficiant d'un accès rapide aux bassins d'emploi de la région. La Suisse

est reconnue pour son marché de l'emploi dynamique et ses opportunités de carrière attrayantes.    La propriété s'étend

sur un vaste terrain de 4426 m² et présente plusieurs bâtiments. Tout d'abord, vous trouverez un spacieux appartement

de type T3 comprenant 3 chambres, ainsi que 3 chambres d'hôtes, chacune équipée d'une salle de bain et de WC

privés. Cette configuration est idéale pour les grandes familles ou pour les projets de locations saisonnières, comme sur

Airbnb. De plus, une maison d'habitation rénovée avec soin est également disponible, offrant un espace confortable de

type T3, avec 2 garages et un carport pour le stationnement de vos véhicules. Cette maison peut facilement être

transformée en gîte ou utilisée pour des locations Airbnb.    La propriété comprend également une remarquable salle

polyvalente de 200 m² au rez-de-chaussée. Cet espace offre de multiples possibilités pour diverses activités

professionnelles ou personnelles. Que ce soit pour des conférences, des séminaires, des ateliers, des événements

artistiques, des fêtes privées ou des réceptions, cette salle adaptable répondra à tous vos besoins. Vous pourrez

aménager et décorer cet espace en fonction de vos préférences, bénéficiant ainsi d'une flexibilité totale.    Pour profiter

de moments de détente et de la beauté naturelle des environs, la propriété propose une magnifique piscine ainsi qu'une

superbe terrasse couverte offrant une vue imprenable sur la roue du moulin à aube et la rivière La Doue.    Entièrement

rénovée depuis 2020, cette propriété offre un potentiel incroya

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146603/prestige-a_vendre-glay-25.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146603/prestige-a_vendre-glay-25.php
http://www.repimmo.com


A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison ONNAING ( Nord - 59 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 187000 €

Réf : 81342 - 

Description détaillée : 

Maison semi individuelle au calme de 147m2 proche de toutes commodités et centre ville, offrant au rdc une salle à

manger donnant sur la cuisine ouverte, salon, grande salle de bain avec baignoire balneo, WC séparés,  entrée,  1

grande véranda,  garage. A l'étage pallier desservant 2 belles chambres mansardées,  1 bureau.  Chauffage pellet,  2

cheminées,  clim dans la véranda. Nombreux rangementsLe prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se

montent à 3.89% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 208, soit D, GES:

17, soit C. Sandra SLIWINSKI, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VALENCIENNES sous le numéro

87801886000014 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81342

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146602/maison-a_vendre-onnaing-59.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison PROUVY ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135200 €

Réf : 81191 - 

Description détaillée : 

Belle Exclu ! maison avec grand jardin, avec possibilité garage.  2 chambres lumineuses, combles aménagés pouvant

servir de chambre également.  Cuisine spacieuse ouverte sur salon-séjour, salle de bain, wc séparé, cave.  Proche de

toutes commodités à pied, dans rue calme et saine.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se

montent à 4% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 139, soit C, GES: 27,

soit C. Diana SARAIVA, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VALENCIENNES sous le numéro

90899625900010 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81191

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143235/maison-a_vendre-prouvy-59.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 368000 €

Réf : 81310 - 

Description détaillée : 

MONTREUIL SEPT-CHEMINS. Un bel appartement 3 pièces de 65m2 au 5e et dernier étage avec ascenseur. Il est

composé d?une entrée, une cuisine indépendante, un séjour avec balcon filant de 10 m2 et une vue totalement

dégagée, deux chambres, une salle de bain, WC séparés. Une cave et un box fermé au sous-sol complètent ce bien. A

10 à pied du métro Mairie-de-Montreuil (ligne 9). Chauffage et eau chaude collectifs, fenêtres double-vitrage avec volets

électriques. Un grand dressing et des placards. Belle luminosité. Proximité immédiate de toutes commodités, écoles et

commerces. Ce bien fait partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 20

lots au total et sa quote part de charges annuelles s'élève à 4764 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 3.66% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

531, soit G, GES: 168, soit G. Laurent MOREAU, Agent Commercial immatriculé au RSAC de CrÃ©teil sous le numéro

42362392500041 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81310

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143234/appartement-a_vendre-montreuil-93.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143234/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
http://www.repimmo.com


A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison FEGREAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4256 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 81313 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique maison de 110m², sur un grand terrain offrant un cadre paisible et verdoyant. Avec ses 5

pièces spacieuses, ses 3 chambres (dont 2 au Rez-de chaussée) et son grand salon lumineux, cette maison est parfaite

pour accueillir votre famille et vos amis.    Profitez également de la véranda, qui est l'endroit idéal pour installer un spa et

vous détendre après une longue journée de travail. Pour les soirées d'été, quoi de mieux qu'un barbecue dans votre

propre jardin ?     N'attendez plus pour découvrir cette maison.   Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation

qui se montent à 5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 300, soit E,

GES: 9, soit B. Yohann LUBIN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de VANNES sous le numéro 50023466100022

- A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81313

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143233/maison-a_vendre-fegreac-44.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison HERLIN-LE-SEC ( Pas de calais - 62 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 177990 €

Réf : 81322 - 

Description détaillée : 

62130. Semi Plain pied au village à quelques hectomètres de la zone commerciale, à 2 pas de la '2x2 voies' Arras-Le

Touquet, voici ce qu'il vous faut pour vivre sereinement! Cette maison a tous les atouts pour vous satisfaire: du terrain

(1700m²) sans trop d'entretien, 2 terrasses, un sous sol complet avec garage double, au rdc 1 grand séjour sur cuisine

ouverte, 1 sdb avec baignoire, wc, 1 chambre, 1 bureau. A l'étage, 1 palier desservant 2 chambres et 1 grenier de 20m²

à aménager. RDV pour la visite après étude de financement.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui

se montent à 4.7% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 182, soit D,

GES: 5, soit A. Julien BAILLEUL, Agent Commercial immatriculé au RSAC de ARRAS sous le numéro

53219631800036 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81322

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143232/maison-a_vendre-herlin_le_sec-62.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143232/maison-a_vendre-herlin_le_sec-62.php
http://www.repimmo.com


A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1042 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 448490 €

Réf : 81333 - 

Description détaillée : 

Centre de Saint Georges dans un environnement calme, maison de plain pied avec une emprise au sol de 112 m²

comprenant séjour, cuisine, véranda, salle d'au, wc indépendant, 3 chambres, dont 1 chambre d'été, garage,

rangement,  abri de jardin, l'ensemble sur beau terrain arboré et clos d'une superficie de 1042 m² Le prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4.3% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 237, soit F, GES: 73, soit F. Jacky AUTHIER, Agent Commercial immatriculé au RSAC

de Rochelle sous le numéro 32261388600041 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81333

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143231/maison-a_vendre-saint_georges_d_oleron-17.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison AUBIN-SAINT-VAAST ( Pas de calais - 62 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 3575 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 316895 €

Réf : 80589 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !! C'est au pied de la Forêt Domaniale de Hesdin, et ses randonnées, que LA LUCARNE DE

L'IMMOBILIER vous présente et vous propose à la vente cette habitation actuellement séparée en 2 logements

possédant chacun 2 chambres, 2 cuisines, 2 séjours et un bureau. Cette configuration permet de continuer à louer un

logement (libre à l'heure qu'il est) et d'avoir votre résidence principale ou de l'occuper en totalité. L'ensemble des

dépendances, représentant environ 400 m2, permet d'accueillir une douzaine de chevaux ou autre élevage mais

également servir d'activité commerciale. Possibilité d'acquérir une carrière et des pâturages en sus. Si vous recherchez

un lieu au calme où il fait bon vivre et non loin des commodités, commerces écoles, venez visiter pour apprécier ce petit

domaine. La LUCARNE DE L'IMMOBILIER, ses conseils, avis de valeur, son accompagnement et toute sa technologie

à votre service avec une équipe de proximité.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à

3.9% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 222, soit D, GES: 20, soit C.

Hugues WALLON, Agent Commercial immatriculé au RSAC de BOULOGNE SUR MER sous le numéro

89319756600019 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 80589

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137995/maison-a_vendre-aubin_saint_vaast-62.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 182 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 428450 €

Réf : 81316 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - Située en plein bourg de Muzillac avec tous commerces à proximité un appartement T4 de 104m²

comprenant pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, salon, wc. A l'étage avec accès par ascenseur, palier

desservant 3 chambres, salle d'eau, wc. En complément un studio de 22m² meublé avec accès indépendant. Jardin. Le

prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4.5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à

la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 304, soit E, GES: 10, soit B. Yanick CHATELAIN, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de CHARTRES sous le numéro 82220955700013 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81316

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137993/maison-a_vendre-muzillac-56.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison PLEMET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1816 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 148000 €

Réf : 81323 - 

Description détaillée : 

A vendre maison à usage d habitation de 188m2, au centre bourg, à rénover. Elle se compose au rez de chaussée, d

une cuisine et arrière cuisine, salon-séjour, wc et salle d eau. A l étage quatre chambres, une salle de bains. Une

annexe est attenante à la maison et comprend un grand grenier, une cave et une pièce, un garage est également

attenant à la maison. Assainissement tout à l égout. Fenêtres PVC, double vitrage. Des travaux à prévoir mais un

énorme potentiel pour cette maison. L ensemble sur un terrain de 1816m2.Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 5.71% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

241, soit F, GES: 74, soit F. Denis METTLER, Agent Commercial immatriculé au RSAC de LORIENT sous le numéro

43964819700036 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81323

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137992/maison-a_vendre-plemet-22.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 273000 €

Réf : 81325 - 

Description détaillée : 

Stains, quartier le globe à 5 minutes des commodités bel appartement duplex offrant 3 chambres dont une au

rez-de-chaussée, salon lumineux, cuisine équipée, salle d?eau à wc à part , salle de bain plus wc séparé à l?étage  

Petit jardin devant et à l?arrière, grand box de 15m2 donnant sur rue   Accès rapide à l?autoroute A1Le prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 225, soit D, GES: 7, soit B. Dieunel LARTIGUE, Agent Commercial immatriculé au

RSAC de PONTOISE sous le numéro 50137357500015 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81325

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137991/appartement-a_vendre-stains-93.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : 81284 - 

Description détaillée : 

RICHELIEU-CHATAIGNERAIE- Au sein d'une petite copropriété très récente de 14 appartements, appartement de 4

pièces principales d'une surface Carrez de 81,56 m2 ouvrant de plain-pied sur un joli jardin d'environ 100 m2 orienté

sud-est. L'appartement comprend une entrée, une pièce de vie de 28m2 avec cuisine ouverte et accès au jardin, un

WC, une partie nuit de 3 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bain avec WC. Pour votre confort beaucoup

d'espaces de rangement, la domotique installée ainsi que la fibre, une cave et 3 places de parking en

sous-sol.Commerces de proximité et bus pour le RER.Excellent secteur scolaire public et privé Ce bien fait partie d'une

copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 37 lots au total et sa quote part de

charges annuelles s'élève à 2400 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 4%

TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 87, soit C, GES: 15, soit C. Michele

SCHOEN, Agent Commercial immatriculé au RSAC de NANTERRE sous le numéro 35252532300031 - A la lucarne de

l'immobilier - Réf. 81284

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124611/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 244000 €

Réf : 81311 - 

Description détaillée : 

F4 les Coteaux de la Madeleine au 4e étage sur 6  vue très dégagée, composé d'une entrée, cuisine séparée, séjour

donnant sur un beau balcon, 2 chambres dont une donnant sur le balcon, cellier, salle d'eau, wc séparés.  Exposition

sud, climatisation réversible dans le séjour.  Une cave au 2e étage et une place de parking privée complètent ce bienLe

prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.09% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à

la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 179, soit D, GES: 34, soit D. Christiane CHOCHILLON, Agent Commercial

immatriculé au RSAC de NICE sous le numéro 83273072500013 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81311

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124610/appartement-a_vendre-nice-06.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement CASAGLIONE ( Corse - 20 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 81218 - 

Description détaillée : 

appartement F2 avec belle vue mer en exclusivité, à 5 minutes à pieds de la plage et de tous les commerces.

idéalement situé dans  un havre de paix ou l'on a plaisir d'y être. il est composé d une belle terrasse, un salon cuisine de

type américaine , une chambre et une salle d'eau avec wc. appelez franck au 0680109842 qui se fera un plaisir de vous

le faire visiter. Ce bien fait partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend

16 lots au total et sa quote part de charges annuelles s'élève à 690 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 4.74% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

255, soit E, GES: 8, soit B. Mario SASSONE, Agent Commercial immatriculé au RSAC de AJACCIO sous le numéro

42346880000036 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119980/appartement-a_vendre-casaglione-20.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement SAINT-MAXIMIN ( Oise - 60 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 189000 €

Réf : 81306 - 

Description détaillée : 

Saint Maximin, quartier calme et résidentiel, dans petite copropriété de 2011 avec peu de charges. Appartement au 2

éme étage sans ascenseur, très propre et plein ouest. Entrée avec rangements, séjour avec cuisine complètement 

équipée. Dans le partie nuit, 2 chambres (9 et 12m²), une salle de bain et un WC séparé. Rangements. Volets roulants.

Une place de parking nominative en extérieur. Accès aux habitations par badge et visiophone. Local poubelle en

extérieur. Très agréable et calme.  Ce bien fait partie d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette

copropriété comprend 60 lots au total et sa quote part de charges annuelles s'élève à 1080 euros.Le prix indiqué

comprend les honoraires de négociation qui se montent à 6.18% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge

exclusive de l'acquéreur. DPE: 202, soit D, GES: 6, soit B. Carinne LUX, Agent Commercial immatriculé au RSAC de

SENLIS sous le numéro 44111334700039 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81306

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119979/appartement-a_vendre-saint_maximin-60.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 81292 - 

Description détaillée : 

Narbonne, dans résidence sécurisée datant de 2011, coquet appartement duplex avec jardin privatif de 53 M2 exposé

plein sud, et place de parking et garage privé. D'une superficie d'env. 70 M2, il offre une pièce à vivre ouverte sur

cuisine équipée d'env. 33 M2, un wc. A l'étage vous trouverez 3 chambres dont 2 av. placards, 1 salle d'eau et un wc.

Climatisation, fibre, interphone, charges annuelles de coprop. 600 Euros. A VOIR! Ce bien fait partie d'une copropriété

ne faisant pas l'objet d'une procédure. Cette copropriété comprend 42 lots au total et sa quote part de charges

annuelles s'élève à 890 euros.Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation qui se montent à 5.32% TTC du

prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE: 138, soit C, GES: 4, soit A. Patricia

GOIXART, Agent Commercial immatriculé au RSAC de NARBONNE sous le numéro 84890035300014 - A la lucarne de

l'immobilier - Réf. 81292

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116521/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 3200 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 255850 €

Réf : 81291 - 

Description détaillée : 

Dans son cadre de vie luxuriant et possédant une vue panoramique, cette maison de +280m² dont 168m² habitables

comblera les amoureux de verdure et de tranquilité.1 entrée, 4 chambres, 1 bureau, 1 séjour, 1 cuisine, 1 arrière

cuisine, 2 SDE et 2 wc, 1 cellier, 1 grand garage et un grenier de +110m² aménageable.78000 euros de travaux (toiture,

électricité, isolation, double vitrage, chaufferie, portail garage...) en font une valeur sûre.Le prix indiqué comprend les

honoraires de négociation qui se montent à 7.5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de

l'acquéreur. DPE: 190, soit D, GES: 5, soit B. Geraud HOULIER DE VILLEDIEU, Agent Commercial immatriculé au

RSAC de AGEN sous le numéro 79510961000035 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81291

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116520/maison-a_vendre-sainte_livrade_sur_lot-47.php
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A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

 21 bis, Rue Raymond Barbet
92000 Nanterre
Tel : 09.70.24.05.90
E-Mail : contact@alalucarne.com

Vente Maison CALLAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 4 salles de bains

Prix : 266475 €

Réf : 81304 - 

Description détaillée : 

Centre Bretagne, dans un hameau très calme, proche Callac(22160), Grande longère constituée de 3 habitations, sans

vis à vis, rénovée avec matériaux écologiques, terrain 1000m²paysagé. 1ère maison 73m²: RDC pièce à vivre(45m²)

avec cuisine, poêle à bois buanderie. étage: 3 chambres, salle d'eau, WC. 2ème maison 93m² (gîte): RDC grande pièce

à vivre avec coin cuisine. 1er étage: 2 chambres, salle d'eau, WC. 2ème étage: 2 chambres, SdB, WC. 3ème maison

35m²(gîte) RDC: salon salle à manger, coin cuisine. Etage: 2 chambres. Salle d'eau, WC. Assainissement ok. près de

sites touristiques remarquables. mer à 40mn. Guingamp à 1/2h(gare TGV)Le prix indiqué comprend les honoraires de

négociation qui se montent à 4.5% TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur. DPE:

247, soit D, GES: 7, soit B. Veronique MOREAU, Agent Commercial immatriculé au RSAC de ST BRIEUC sous le

numéro 88241089700012 - A la lucarne de l'immobilier - Réf. 81304

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116519/maison-a_vendre-callac-22.php
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