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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 733 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 372000 €

Réf : VM4327-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

A venir voir absolument Maison non mitoyenne, en impasse avec un potentiel d'agrandissement, accès centre bourg et

cinéma à pied. Aujourd'hui, maison T5, 4 chambres, avec extension véranda parpaing plein sud. Demain, potentiel

grenier dalle béton aménageable superficie au sol 129 m² Garage attenant avec arrière cuisine (buanderie/chaufferie),

deux dépendances indépendantes Maison raccordée à la fibre Prévoir travaux finition intérieurs et ravalement façade 

Contactez moi pour tout renseignement complémentaire et visites IAFR Immobilier, Olivier Naud  Faites estimer votre

bien immobilier sur Touvois, Saint Philbert de Grand Lieu, Vieillevigne, Saint Phibert de Bouaine, La Limouzinière, La

Chevrolière, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais, Geneston, Montbert, Le Bignon, Corcoué sur Logne...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545871/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 453200 €

Réf : VM4325-FRAISMINI-52 - 

Description détaillée : 

Seulement chez IAFR Immobilier Venez découvrir cette maison sur la commune de la Limouzinière Très agréable

maison de 132 m² environ disposant de 4 chambres dont 2 au rez de chaussée Disposant d'une salle de bains et d'une

salle d'eau, d'une cuisine indépendante, d'un double garage En extérieur, piscine chauffée, grande terrasse, jardin

paysagé sur terrain de 2100 m² environ Chauffage plancher chauffant avec poêle à pellets ou bois dans la pièce de

séjour/salon Cette maison est reliée à la fibre et dispose d'un assainissement individuel réputé conforme Cadre et

environnement à la campagne à 4 kms (5 min) de la Limouzinière, 5,4 kms (7 min) de Saint Philbert de Grand Lieu, 20

min de Nantes Aéroport  Contactez moi pour tout renseignement complémentaire et visites IAFR Immobilier, Olivier

Naud  Faites estimer votre bien immobilier sur Touvois, Saint Philbert de Grand Lieu, Vieillevigne, Saint Phibert de

Bouaine, La Limouzinière, La Chevrolière, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais, Geneston, Montbert, Le Bignon,

Corcoué sur Logne...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536335/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison LIMOUZINIERE LA-LIMOUZINIA¨RE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 714 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 207000 €

Réf : VM4318-FRAISMINI-52 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur ou première acquisition Venez découvrir cette maison de 120m² en hameau à la Limouzinière mais

proche St Philbert de Grand Lieu  Vous y découvrerez l'agencement suivant : Au rez de chaussée Séjour/salon 32m²,

etnbsp;cuisine indépendante 20m², bureau/chambre 10m², toilettes, salle d'eau A l'étage 3 chambres (14,30/12/11.70

m²), toilettes, salle d'eau Garage double de 50m², possibilités d'annexes supplémentaires (en sus du prix affiché)

Terrain 700m², environnement vue sur la campagne Prévoir assainissement individuel Situation géographique St

Philbert Grand Lieu (4.5kms), La Limouzinière etnbsp;5.6 kms), Nantes (32 kms), bord de mer 40 min.  Pour

investisseur également disponible terrain constructible avec bâtisse à rénover permis de construire accepté etnbsp;à

transférer, projet 90m² habitable.  Pour tout complément et visite contactez moi Olivier Naud - IAFR Immobilier Tél 06

580 439 68  Faites estimer votre bien immobilier sur Saint Philbert de Grand Lieu, Vieillevigne, Saint Phibert de

Bouaine, La Limouzinière, La Chevrolière, Saint Colomban, etnbsp;Saint Lumine de Coutais, Geneston, Montbert,

etnbsp;Le Bignon, Touvois, Corcoué sur Logne...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536334/maison-a_vendre-limouziniere-44.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain BULLION ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 587 m2

Prix : 158750 €

Réf : VT375-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à bâtir de 587 m² viabilisé dans un environnement verdoyant et au calme, proche de la forêt, dans un

petit hameau de Bullion. Commerces et collège a 5 mn. Emprise au sol 117.40 m². Contacter Giovanni au 06 78 96 54

80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385672/terrain-a_vendre-bullion-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 6210 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 432600 €

Réf : VM4326-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

UNE VISITE S'IMPOSE !! Dans un petit village à 5 mn de Gallardon. Magnifique ensemble immobilier de 200 m² environ

sur un parc de plus de 6000 m² entièrement clos, avec 1 maison idéal pour personnes a mobilité réduite, annexe avec

garage 3 voitures et studio meublé + annexe avec appartement de 75 m². - Ce bien est idéale pour grande famille et

pourrai être etnbsp;également un bon placement pour investisseur avec une bonne rentabilité - etnbsp;Possibilité de

construction ou d'aménagement pour créer une zone habitable supplémentaire.  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385671/maison-a_vendre-gallardon-28.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement PECQUEUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 119300 €

Réf : VA889-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Dans une petite commune à 5 mn de Limours. Magnifique 2 pièces de 37m² au RDC dans un magnifique corps de

ferme, transformé en habitation. Comprenant un grand séjour avec cuisine américaine plus plaque et four; 1 chambre

avec grand placard; 1 salle d'eau avec wc.; 1 place de parking à l'extérieur. Un visite s'impose!! Contacter Giovanni au

06 78 96 54 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385663/appartement-a_vendre-pecqueuse-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY au calme ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 418 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT372-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 418 m² à 5 mn d'Orgerus dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150756/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement PERRAY-EN-YVELINES gare ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : VA888-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique studio avec parking en sous-sol boxable, dans une belle résidence à 100 m de la gare sans les nuisances.

Comprenant: une belle entrée, 1 séjour avec coin cuisine donnant sur un balcon, 1 salle de bains avec WC, 1 grand

placard, chaudière au gaz individuelle. Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13546798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13546798/appartement-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison FORGES-LES-BAINS centre ville ( Essonne - 91 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283900 €

Réf : VM4306-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

UNE VISITE S'IMPOSE: Maison de ville de 6 pièces etnbsp;entièrement rénovée avec un garage 1 voiture + parking

intérieur sur une cours entièrement clos, dans un charmant village 5 mn de forges-les-bains, idéal pour une famille,

proche des écoles, etnbsp;transports et commerces. Comprenant au RDC: 1 grande entrée, 1 séjour avec cuisine

etnbsp;américaine meublée et équipée, 1 chambre avec dressing, 1 WC avec lave mains et buanderie, 1 terrasse . à

l'étage: 3 chambres dont etnbsp;1 avec placard, 1 salle de bain avec WC, dans les combles: 1 beau grenier avec

éclairage pour stockage ou autres. Contacter Giovanni au: 06 78 96 54 80 e-mail:   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12934479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12934479/maison-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement MASSY au calme ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 310000 €

Réf : VA880-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

A NE PAS MANQUER: Dans une résidence de qualité RT2012 dans un cadre unique tout en respectant

l'environnement au c?ur de la forêt. etnbsp;votre dernière chance pour être propriétaire de ce magnifique appartement

T3 Neuf de 64m² exposition EST avec parking en sous-sol et 2 places de vélo, proche des commerces, espace vert

avec potager a partager, gare RER B et C, école, lycée..... Livraison a partir de septembre 2021. Comprenant: etnbsp;1

entrée, séjours donnant a grand balcon etnbsp;de 12 m² avec emplacement cuisine américaine, 2 belles chambre avec

placards, 1 SDB, 1 WC. Frais de notaire réduit. Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80 etnbsp;Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12840578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12840578/appartement-a_vendre-massy-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VA878-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Une visite s'impose! Magnifique appartement de 35 m² environ dans un petit village proche de la gare de Breuillet,

entièrement rénové dans un environnement au calme et rare avec parking extérieur et jouissance d'un local vélos et un

beau jardin servant de terrasse et espace de jeux. Comprenant, 1 entrée avec 2 placards, un beau séjours avec cuisine

meublé ouverte, 1 chambre, 1 WC, 1 salle de bain. Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12620085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12620085/appartement-a_vendre-saint_yon-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 596 m2

Prix : 125000 €

Réf : VT362-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 596 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 30%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12521568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12521568/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 425 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT360-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 425 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. Emprise

au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12521567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12521567/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 402 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT358-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 402 m² lot 19 dans un petit village à 5 mn de d'Orgerus dans un environnement

verdoyant et au calme. etnbsp;Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12521566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12521566/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 402 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT356-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 402 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12521565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12521565/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE centre ville ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177400 €

Réf : VM4294-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Petite maison pour 1er achat ou investisseurs avec des possibilités de modifications importante et travaux a prévoir,

donnant sur une cour a 4 mn etnbsp;a pieds du centre ville et écoles. Comprenant au RDC: 1 entrée, 1 buanderie, 1

séjours / salle a manger et cuisine ouverte. à l'étage: 2 chambres, 1 WC, 1 salle d'eau Si vous chercher a être en

centre-ville et un premier achat, etnbsp;alors prenez rendez-vous avec Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12319292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12319292/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement ULIS proche centre ville ( Essonne - 91 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130700 €

Réf : VA860-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 51 m² etnbsp;au RDC d' une copropriété, exposition Ouest, proches des transports, commerces et

écoles. Comprenant: 1 entrée avec dégagement et placard, salon/salle a manger avec placard, etnbsp;cuisine

etnbsp;meublée-équipée, 1 salle d'eau, 1 chambre., 1 Parking et cave en sous-sol. etnbsp;Parfait pour un premier

achat.  Contacter: Giovanni au 06 78 96 54 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12177404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12177404/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Maison BULLION au calme ( Yvelines - 78 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 4600 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 698700 €

Réf : VM4290-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Dans un environnement exceptionnel, Maison traditionnel de 7 pièces etnbsp;de plus de 250 m² sur un magnifique

terrain clos de 4600 m² avec des arbres fruités vue donnant face a la forêt exposition Sud/Ouest. 1 annexe de 21 m²

etnbsp;pouvant être transformer en studio ou autres, grand garage de 40 m² hauteur plafond de 3.15 m etnbsp;+ fosse

pour mécanique . Au RDC: Grande entrée, séjour de 35 m² avec cheminée etnbsp;et tomettes a l'ancienne et poutres

en chêne, et bar, donnant sur une grande terrasse de 50 m² en dalle de granit , cuisine américaine de 23 m² etamp;

salle à manger aménagée avec piano Gaudin, 2 chambres de 16 et 13 m², salle d'eau avec douche à l'italienne et

double vasque, WC, a l'étage: 1 chambre de 17 m² avec dressing, 1 chambre de 19 m² en cathédrale avec mezzanine

et placards, et une grande pièce de plus de 40 m² avec beaucoup de possibilités d'aménagement. WC, salle de bains

avec double vasque. Possibilité de détacher un grand terrain a bâtir. Ce bien n'attend plus que vous, investisseurs ou

particuliers. N'hésitez pas à prendre contact avec Giovanni au 06 78 96 54 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12122016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12122016/maison-a_vendre-bullion-78.php

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

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 402 m2

Prix : 125000 €

Réf : VT352-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 402 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11707091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11707091/terrain-a_vendre-thoiry-78.php

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

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 402 m2

Prix : 125000 €

Réf : VT350-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 402 m² dans un petit village à 5 mn de d'Orgerus dans un environnement

verdoyant et au calme. etnbsp;Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11707090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11707090/terrain-a_vendre-thoiry-78.php

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

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 440 m2

Prix : 128000 €

Réf : VT348-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 440 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11707089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11707089/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain OSMOY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 425 m2

Prix : 125000 €

Réf : VT346-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 425 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. Emprise

au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11707088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11707088/terrain-a_vendre-osmoy-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Terrain THOIRY ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 402 m2

Prix : 135000 €

Réf : VT344-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain à Bâtir viabilisé de 596 m² à 10 mn de Thoiry dans un environnement verdoyant et au calme. etnbsp;

Emprise au sol 35%  Contacter Giovanni au 06 78 96 54 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11707087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11707087/terrain-a_vendre-thoiry-78.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Immeuble SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 201825 €

Réf : VP020-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Centre ville local professionnel avec Habitation au dessus comprenant au rez deetnbsp;chaussée un local avec vitrine,

un atelier, une pièce et wc, et entrée indépendante, au 1er étage, un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée,

donnant sur une terrasse de 50m² , un salon, au 2ème étage, 2 chambres, une salle d'eau, la maison possède une cour

de 80m²EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX pour cette maison Le prix de vente est exprimé Frais d'Agence Inclus

(F.A.I.)etnbsp;Laurence AUTIN (06 26 29 03 15 ),etnbsp;Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au

Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de SAINTES sous le numéro

453etnbsp;697 294 Référence annonce : VP020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9346344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9346344/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Immeuble SAINTES zone commerciale ( Charente maritime - 17 )

Surface : 570 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 25800 €

Réf : VP024-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

A louer local commercial ou professionnel comprenant un hall d'accueil, un bureau, un local à archives, un coin cuisine,

un entrepôt de 275m² avec une partie fermée de 60m² et stockage au dessus, à l'étage, 2 bureaux et une partie de

stockage de 80m² loyer 2150EHT soit 25 800E/anHT

etnbsp;fraisetnbsp;d'honorairesetnbsp;1500EHTContactetnbsp;:etnbsp;Laurence AUTIN (06 26 29 03 15 ),etnbsp;Agent

Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de SAINTES sous le numéro 453etnbsp;697 294 etnbsp;Référence annonce : VP024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9346341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9346341/immeuble-a_vendre-saintes-17.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement LYS-LEZ-LANNOY lys lez lannoy ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 108900 €

Réf : VA578-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Bel appartement au centre ville de Lys lez Lannoysuperbe T3 de 69 m² à la décoration soignéecomprenant:un grand

salon/ séjour de 30 m²une cuisine équipée ouverteetnbsp;d'une chambre avec placards de 12 m²d'une chambre avec

placard de 11 m²d'une buanderieetnbsp;d'un cellieretnbsp;ainsi qu'une caveappartement très lumineuxproche de toutes

commoditésContact:Mail:   07.82.09.28.13     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8309591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8309591/appartement-a_vendre-lys_lez_lannoy-59.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Immeuble BERNEUIL THA©NAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 499 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 374000 €

Réf : VI044-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Proche de Saintes dans un village tous commerces ensemble immobilier comprenant 3 lots, une partie professionnelle,

un appartement de fonction, et un appartement à louer sur un terrain de 499m² avec un parking privatifContact  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7910151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7910151/immeuble-a_vendre-berneuil-17.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Immeuble ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 120 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 387000 €

Réf : VI031-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport composé de- un Café brasserieetnbsp;-de neufs chambres louées ou 3 appartements de trois

chambres chacun idéal promoteur ou défiscalisation façade et toiture neuves. devenez propriétaire pour la somme de

380000E F.A.I contact:   tel: 0782092813   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7082017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7082017/immeuble-a_vendre-roubaix-59.php
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IMMOBILIERE FRAIS MINI

 5 rue Le Nôtre
44000 Nantes
Tel : 
E-Mail : contact@fraismini.fr

Vente Appartement TOURCOING lille ( Nord - 59 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Prix : 70380 €

Réf : VA422-FRAISMINI - 

Description détaillée : 

Appartement bien éclairéetnbsp; proche du centre ville et entrée de métro quartier trèsetnbsp; calme. pour tous

renseignement complémentaires contact:   tel: 0782092813  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6973228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6973228/appartement-a_vendre-tourcoing-59.php
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