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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Terrain MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 1751 m2

Prix : 250000 €

Réf : 3011434563 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE sur la commune de MONTBAZIN (34560)  Terrain constructible en zone artisanale (UE) de 1751m2 -

LOT D  Emprise au sol des constructions : 60%  Idéal artisans ou investisseurs - A ne pas rater!!!!  Contactez-moi pour

de plus amples d'informations Honoraires charge vendeur Agent commercial independant en immobilier Pour visiter et

vous accompagner dans votre projet, contactez Stefano MENNA 07 78 20 09 24  Selon l'article L.561.5 du Code

Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Stefano MENNA agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29650) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires charge vendeur Agent

commercial independant en immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252563/terrain-a_vendre-montbazin-34.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 336000 €

Réf : 3011434627 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces de 120m2 habitable, mitoyenne deux faces, sur une parcelle de 180m2. Située dans le quartier des

Métairies, secteur calme.   En RDC, vous trouverez une grande cuisine de 18m2, un séjour lumineux de 35m2. A

l'étage, trois belles chambres de 11m2 et un bureau de 8m2 se déploient autour d'un grand palier de 5m2. Enfin, vous

aurez également la possibilité de profiter d'un garage de 16m2.  Les extérieures présent de part et d'autre du logement,

vous permettront de profiter des belles journées ensoleillées.  A découvrir sans attendre !!!  Honoraires TTC charge

vendeur Agent commercial independant en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

Stefano MENNA 07 78 20 09 24  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite,

la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Stefano MENNA agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la

SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents -

44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29730) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial independant en

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252562/maison-a_vendre-sete-34.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison VILLERS-POL ( Nord - 59 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 225000 €

Réf : 3011434695 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter cette charmante maison individuelle située dans un quartier résidentiel calme et

recherché. Cette maison offre tout le confort moderne avec un garage en sous-sol.    La propriété se compose d'un

grand salon/salle à manger, d'une cuisine équipée, de trois chambres confortables et d'une salle de bain récemment

rénovée. le garage en sous-sol peut acceuiller facilement une voiture et offre également de l'espace pour du rangement

supplémentaire.    La maison est située sur un terrain de 710 mètres carrés avec un beau jardin bien entretenu. Vous

pourrez profiter de belles journées ensoleillées dans le jardin.    le quartier offre un accès facile à toutes les commodités,

y compris les écoles , les commerces, les axes routiers.    Vous êtes à la recherche d'une maison clé en main ? une

visite s'impose. Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jordane Poulain 06/23/44/57/11.       Pour

visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jordane POULAIN 06 23 44 57 11  Selon l'article L.561.5 du

Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée. 

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

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jordane POULAIN agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au Ville du greffe : VALENCIENNES sous le numéro RSAC N° 922 113 634 auprès de la SAS IMMO

RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 298

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252561/maison-a_vendre-villers_pol-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison CHEVIRE-LE-ROUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 204000 €

Réf : 3011434711 - 

Description détaillée : 

Située à 5 minutes de Baugé, découvrez cette maison traditionnelle dans la campagne baugeoise !  La propriété

dispose d'un extérieur de 11 000  m² sans vis à vis au calme.   Concernant la maison d'habitation, le RDC est constitué

d'un salon avec son insert, d'une cuisine aménagé ouverte sur le séjour, d' une arrière cuisine, de 3 chambres, une salle

d'eau avec WC et d'une 4 eme chambre avec salle d'eau et wc.   Très beau potentiel supplémentaire avec tout l'étage à

aménager.   La maison dispose également d'un garage, d'une cave et d'un puits.       Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contactez Hermann JOURNIAC 06 13 59 33 33    Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Hermann JOURNIAC agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé

au greffe du tribunal d'ANGERS sous le numéro RSAC N° 910 298 652 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de

10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519

718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29839) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

immobilier   Honoraires TTC charge vendeur Agent Commercial en immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252560/maison-a_vendre-chevire_le_rouge-49.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252560/maison-a_vendre-chevire_le_rouge-49.php
http://www.repimmo.com


IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison CHATEAU-THIERRY ( Aisne - 02 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 921 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 290000 €

Réf : 3011434713 - 

Description détaillée : 

Maison atypique de 200m² avec 5 chambres sur 920m² de terrain  Gare Chateau Thierry à 5 minutes en voiture 

Ancienne demeure à raffraichir comprenant   RDC :entrée, wc, cuisine, salle à manger avec cheminée insert, salon avec

grande cheminée ouverte, accès véranda, une chambre avec salle d eau et wc.  ETAGE : palier/mezzanine, salle d eau

wc,3 chambres, suite parentale dressing et salle d eau, bureau.  RDC. buanderie, chaudière, grand garage.  Cave à

vins accès par l'exterieur.  Jardin sans vis à vis avec point d eau naturel.  Maison de campagne    Honoraires TTC

charge vendeur Agent Commercial en immobilier Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 3 230 E et 4 440 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Stéphane DUBRAY 06 50 82 70 33  Selon l'article

L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Stéphane DUBRAY agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : SOISSON sous le numéro RSAC N° 842 037 665 auprès de la SAS

IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29842) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247592/maison-a_vendre-chateau_thierry-02.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 179000 €

Réf : 3011434501 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE     STUDIO centre ville de RAMBOUILLET de 31m2 avec cuisine équipée une salle d'eau avec WC.  Une

cave vient compléter ce bien.    Secteur recherché aucun travaux à prévoir.    Appartement très lumineux    Résidence

de standing récente avec faibles charges de copropriété et seulement 6 appartements.    A visiter rapidement.    

Honoraires charge vendeur Agent commerical en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contactez NICOLAS TECHER 06 89 12 07 12  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de NICOLAS TECHER agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe

: CHARTRES sous le numéro RSAC N° 904 045 184 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue

de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par

GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29608) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247591/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Terrain FEIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 1200 m2

Prix : 40000 €

Réf : 3011434708 - 

Description détaillée : 

Immo Réseau vous propose en exclusivité, un terrain constructible sur la commune de Feignies (59750) de +/- 12 ares. 

40.000 E HAI    Le terrain à viabiliser est indépendant du voisinnage ( aucune servitude de passage ).   Proche de la

voirie et de ses commodités,vous y trouverez à deux pas:   Mairie  Salle de spectacles  Commerces alimentaires 

Banque     Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Justine BOTQUIN 06 46 44 64 63  Selon

l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité

vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Justine BOTQUIN agissant

sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : VALENCIENNES sous le numéro RSAC N° 894 932

409 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des

Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000

024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour

120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29815) -

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial en

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247590/terrain-a_vendre-feignies-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison PAIMPOL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 146000 €

Réf : 3011434714 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMO RESEAU, je vous propose une charmante maison en pierre, proche de PAIMPOL sur la

commune de QUEMPER GUEZENNEC. Rénovation récente vous serez agréablement séduit par son cachet et sa

décoration contemporaine; Idéal pour une première acquisisition ou un investissement locatif, mais peut aussi convenir

pour les vacances.  Au rez de chaussée : un grand séjour traversant et communiquant avec une cuisine semi-ouverte

(verrière), salle d'eau, WC et sortie abritée sur jardin.   A l'étage : dégagement sur palier, 2 chambres mansardées.  Une

cave (terre battue)  avec cheminée sous toute la surface de la maison, bien pratique pour le rangement et

l'aménagement du quotidien. Assainissement individuel, chauffage électrique, radiateurs performants, fenêtres PVC

double vitrage.   Option surface de terrain modulable entre 800 et 2800 m2 (une partie seulement peut être affectée à la

maison si vous préférez avoir moins de surface).   DPE  E estimation consommation énergétique annuelle 1090 et 1510

euros tarif base 01/01/2021.  Géorisques sur demande.  PRIX DE VENTE : 146 000 Euros, honoraires de négociation à

la charge des vendeurs.  VISITE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS    Pour visiter et vous accompagner dans votre

projet, contactez Joëlle DAVAINE 06 08 58 34 18  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Joëlle DAVAINE agissant sous le statut d'Agent Commercial Conseil Immobilier immatriculé

au Ville du greffe : ST BRIEUC sous le numéro RSAC N° 798 669 214 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de

10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519

718 886. Carte professionnelle T et G n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247589/maison-a_vendre-paimpol-22.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison AUDRUICQ ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1348 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 250000 €

Réf : 3011434704 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité IMMO RESEAU!!!    Sur la charmante commune d'Audruicq, semi plain-pied d'une surface habitable de

110m2 rénové en 2015 et à seulement 5 minutes à pieds du centre ville!    Celui-ci se compose:    - au rez-de-chaussée:

d'un vaste salon/séjour avec poêle à granulés, d'une cuisine meublée et équipée, d'une salle de bain avec douche et

baignoire, de toilettes séparés, d'une chambre avec dressing mais également d'une buanderie disposant de nombreux

rangements,    - à l'étage: 2 autres chambres ainsi qu'un espace supplémentaire pouvant servir de dressing ou de

bureau.    Le tout sur un terrain de plus de 1300m2, parfaitement entretenu, clôturé et exposé Sud/Ouest!    Vous

retrouverez également à l'extérieur: un grand parking, un garage avec porte motorisée, plusieurs dépendances ainsi

qu'un portail motorisé.    Prix: 250000E FAI (honoraires à la charge du vendeur)    Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contactez David GEERAERT par téléphone au 06/59/18/57/86 ou par mail à      Selon l'article L.561.5

du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de David GEERAERT agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro RSAC N° 523 423 226

auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq

Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971

CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242830/maison-a_vendre-audruicq-62.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242830/maison-a_vendre-audruicq-62.php
http://www.repimmo.com


IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Terrain ROINVILLE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 4000 m2

Prix : 168000 €

Réf : 3011434705 - 

Description détaillée : 

A proximité d'Auneau et de l'entrée sur l'autoroute A10/A11, sur la commune de Roinville, je vous invite à découvrir ce

terrain industriel de 4000 m². Situé dans une zone d'activité, dans un environnement calme et privilégié, il vous offrira de

belles possibilités pour le développement de votre activité.  Les viabilités sont sur rue.  A visiter sans tarder ! 

Honoraires charges vendeur  Non soumis au DPE  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :    La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

KERBOUA Elisabeth, mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds) immatriculé au greffe du tribunal

de Versailles sous le numéro RSAC 818260291, agent commercial de la SAS IMMO RESEAU, 44 allée des cinq

continents 44120 Vertou, RCS Nantes 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

nantes-Saint-Nazaire (44) garantie par Coverholder at Lloyd's 11 rue de Grenelle, 75007 Paris. Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Elisabeth KERBOUA 07 78 66 23 57  Selon l'article L.561.5 du Code

Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Elisabeth KERBOUA agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au Ville du greffe : VERSAILLES sous le numéro RSAC N° 818 260 291 auprès de la SAS

IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance res

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242829/terrain-a_vendre-roinville-28.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Commerce FERRIERE-LA-PETITE ( Nord - 59 )

Surface : 355 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : 3011432438 - 

Description détaillée : 

107 000 HAI    IDEAL INVESTISSEURS tellement de possibilités s'offrent à vous!!    Infos et visites auprès de Sandrine

au 06.30.97.40.33    Ancienne salle de sport de 355m2 environ    1 entrée de 22m2 environ avec 2 sanitaires    2

vestiaires de 17m2 environ    Salle d'activités sportives environ 300m2    1 local matériel de 12m2 environ    DPE

VIERGE    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez moi au 06.30.97.40.33   

-----------------------------------------------------    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Sandrine DEHON agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au greffe de Valenciennes numéro 909361735

auprès de la SAS IMMO RESEAU - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RCS NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris  (réf. 27334)

- Le professionnel garantit et sécurise votre projet. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237866/commerce-a_vendre-ferriere_la_petite-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison MAUBEUGE ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 3011434528 - 

Description détaillée : 

LE PRIX DE CETTE MAISON SUR MAUBEUGE DIMINUE, ALORS N'ATTENDEZ PLUS, C'EST LE MOMENT !!!!   

EXCLUSIVITÉ IMMO RÉSEAU      Idéal investisseurs   Louée précédemment 650E / mois     MAUBEUGE (rue de la

Liberté)     Maison mitoyenne comprenant 4 chambres, d'une surface habitable d'environ 90 m2 sur une parcelle de 198

m2     A proximité de toutes commodités      81 000 euros - 12 000 euros = 69 000 euros frais d'agence inclus     Infos et

visites : Sandrine au 06.30.97.40.33    Au rez de chaussée :     Cuisine aménagée   Salle de bains   Wc indépendant  

Salle à manger   Salon    Au 1er étage :     2 chambres    Au 2e étage :     2 chambres     cave     Terrain clos   1 terrasse

    menuiseries PVC DV avec volets     Chauffage gaz de ville   Tout à l'égoût ok     Taxe Foncière : 580 E    DPE : E /

GES : E    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sandrine au 06.30.97.40.33    Selon l'article

L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sandrine DEHON agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue

de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par

GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29590) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237865/maison-a_vendre-maubeuge-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison FAREMOUTIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 159 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 3011434694 - 

Description détaillée : 

Pommeuse- LA CELLE SUR MORIN   Vous souhaitez amenager votre futur maison à votre goùt   venez éecouvrir cete

bâtisse briarde au coeur d' une jolie commune  et à 10mn à pieds de la gare d 'une superficie de 159 m2  et 58m2 de

cour et jardin   permis accordé   affaire à ne pas rater  ideal bricoleur ou invstisseur     Honoraires TTC charge vendeur

Agent commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sophie N'CIRI 06 66 87

86 62  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sophie N'CIRI agissant

sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : MEAUX sous le numéro RSAC N° 832 765 168 auprès

de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq

Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971

CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. ) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237864/maison-a_vendre-faremoutiers-77.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 3011434678 - 

Description détaillée : 

Julien Marafico à sélectionné pour vous cet appartement de type 2 de 51m2 environ en loi carrez de 2007 avec sa

terrasse de 53m2 environ au premier étage avec ascenseur, sur la commune de Cavaillon vous découvrirez une

résidence de standing fermée et sécurisée avec terrain de tennis et vue sur le Lubéron depuis votre terrasse     Le bien

se compose d'un séjour avec cuisine ouverte et équipée, une chambre avec placard, une buanderie, une salle d'eau, un

wc séparé et de nombreux rangements     Une terrasse de 53 m2 avec vue sur le lubéron ainsi que deux places de

parking en sous sol et une en extérieure complèteront votre bien     les plus de ce bien: fibre, double vitrage PVC, volets

roulant électrique dans le séjour et manuel dans la chambre, le standing de la résidence, les trois places de parking, la

vue sur la massif du Vaucluse, terrain de tennis en accès libre pour les résidents    Aucun travaux à prévoir      Charges

annuelles de copropriété 960 E comprennant eau froide, entretiens des parties communes, entretiens du portail et des

ascenseurs     Taxe foncière 845 E        Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Julien

MARAFICO 06 46 75 92 24  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Julien MARAFICO agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC d'Aix-en-Provence sous le numéro

892 507 948 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44

Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002

2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232924/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement BOCCA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 3011434378 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence piétonne et sécurisée avec piscine à débordement, jardins, jeux d'enfants, tennis et parking.

Cette résidence composées de petits hameaux de batiments vue sur la mer ou sur les jardins vous offre un cadre de vie

idéal et paisible et font un lieu unique apprécié de la clientèle touristique toute l'année.    À quelques minutes du centre

de Cannes, des plages, de ses activités, restaurants et évènements tel que le MIPIM, MIPCOM, MIPTV, Festival de

Cannes et autres.     L'appartement se compose comme suit:   D'un rez- de-jardin exposée sud avec vue sur la mer,

d'un séjour avec coin cuisine, d'une salle de bain avec wc et d'une chambre.     Résidence idéal pied à terre ou

investissement locatif. Forte rentabilité.     Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Claire

FAUCON 06 65 52 54 72  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Claire FAUCON agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : CANNES sous le numéro

RSAC N° 849 502 190 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur

internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n°

CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29488) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Bien soumis au statut juridique de la

Copropriété. Nb de lots : 950. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232923/appartement-a_vendre-bocca-06.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison GODEWAERSVELDE ( Nord - 59 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 248000 €

Réf : 3011434525 - 

Description détaillée : 

Immo Réseau vous propose, en exclusivité, cette charmante maison d'environ 123m² située sur la commune de

Godewaersvelde.    Cette habitation située au coeur des Flandres saura vous séduire par ses volumes, avec un

salon/séjour développant 30m² ouvert sur la grande cuisine de 25m² et la salle de bain. La baie vitrée vous permettra

d'accéder à la terrasse qui se prolonge jusqu'au jardin bien entretenu où se situe une serre.  A l'étage, vous découvrirez

4 belles chambres allant de 11 à 14m² et un grenier aménageable. L'accès au double garage peut se faire de l'intérieur

via un couloir desservant également l'atelier.  A visiter sans attendre!     Honoraires : 4,20 % TTC inclus charge

acquéreur (238 000 E hors honoraires) Agent commercial en immobilier Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 830 E et 1 180 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris).  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Fabien BOLOGNESI 06 50 70

86 94  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien BOLOGNESI

agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital

de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES

519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie

par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29574) - Le professionnel garantit et sécurise votr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232921/maison-a_vendre-godewaersvelde-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison FAREMOUTIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 3011434653 - 

Description détaillée : 

Faremoutiers-Celle sur MORIN au calme avec commodités   Grand potentiel pour cette briarde à mettre au goùt de jour 

 elle vous offre: séjour double, grande cuisine, chaufferie- buanderie, 3 chambres possible (4) et d' autre volume à

aménager ,porche et parking   terrain de 114m2.   Permis de rénovation accordé    Idéal bricoleur ou investissueur . 

Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contactez Sophie N'CIRI 06 66 87 86 62  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de

la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Sophie N'CIRI agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : MEAUX sous le

numéro RSAC N° 832 765 168 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29780) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232920/maison-a_vendre-faremoutiers-77.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison SOUVIGNY-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 3011434658 - 

Description détaillée : 

Souvigny en Sologne, à environ 1h50 de Paris    Dans un parc résidentiel de loisirs, je vous invite à venir découvrir ce

magnifique Chalet entretenu avec soin par ses propriétaires .    Celui-ci comprend au rez-de-chaussée une entrée

desservant un salon séjour lumineux et traversant ouvert sur une cuisine entièrement équipée et aménagée, une

chambre et une salle de bain avec WC.  A l'étage deux belles chambres .    Il comporte également un agréable terrain

clos et arboré, une belle terrasse et une cabane de jardin.    Le parc lui possède une vidéo surveillance et un

gardiennage 24/24 7/7, une piscine ouverte en période estivale avec accès aux résidents ainsi que les invités sur

demande, un terrain de tennis, un terrain de pétanque, une petite salle de réception.    Le chalet n'attend plus que vous

et vos valises pour passer d'agréable moment de calme et de partage.    A venir visiter rapidement    Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Thierry TREMBLAY 06 58 70 74 85  Selon l'article L.561.5 du Code

Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Thierry TREMBLAY agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au Ville du greffe : ORLEANS sous le numéro RSAC N° 845 134 154 auprès de la SAS IMMO

RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29793) -     Le professionnel

garantit et sécurise v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232919/maison-a_vendre-souvigny_en_sologne-41.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison WIMY ( Aisne - 02 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 2088 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 167000 €

Réf : 3011434681 - 

Description détaillée : 

Immo Reseau vous propose cette magnifique maison faisant office de gîte auparavant.  Elle est située dans un

charmant village, sur une parcelle de 2 088m².    Dès que vous franchissez la porte, vous y trouvez un grand séjour et

une cuisine aménagée.  Au premier étage, un palier desservant 3 belles chambres, une salle de bains, un WC, un salon

et une grande cuisine.  Au second étage, s'offre à vous un grand grenier.  Derrière ce grenier, un studio indépendant de

58m² a été entièrement aménagé avec une chambre, une salle d'eau, un coin salon et séjour faisant office de cuisine.   

Double-vitrage bois et PVC, volets roulants manuels et électriques, chaudière fuel,   cheminée, cave, terrain clos,

garage.    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sabrina MAHOUDEAUX 06 16 50 69 98  Selon

l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité

vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sabrina MAHOUDEAUX

agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC de Saint-Quentin sous le numéro 910797968 auprès

de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq

Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971

CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29788) - Le

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires : 4,38 % TTC inclus charge acquéreur (160 000 E

hors honoraires) Agent Commercial en Immobilier Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 3 7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232918
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 649000 €

Réf : 3011434589 - 

Description détaillée : 

Ce bien exceptionnel offre une opportunité d'investissement locatif unique. Situé au coeur de Coeuilly, au calme, en

angle de rue, la parcelle d'environ 504 m2 comprends 2 maisons avec jardin, toutes deux louées avec 3 baux de

location à usage d'habitation. Des travaux sont à prévoir, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de valoriser

davantage le potentiel locatif.    La première maison d'une surface de 151 m2 environ habitale sur 3 niveaux. Au rez de

chaussée, le 1er appartement : l'entrée donne sur une cuisine aménagée/séjour, deux chambres, salle d'eau et wc. 

2ème appartement : au 1er étage, l'entrée dessert sur la cuisine, double séjour, une chambre, 1 rangement, salle d'eau

et wc. Un escalier accède sur le palier à l'étage, deux chambres, une salle de bain, wc et un débarras.    La deuxième

maison : ce bien de plain pied, d'une surface habitable de 36 m2 et 58 m2 utile,  L'entrée donne directement sur le salon

et cuisine aménagée, deux chambres , salle d'eau et wc. Un escalier dessert les combles aménagés pour un espace

rangement pratique.    Les points forts :  - Emplacement privilégié, au coeur de Coeuilly , quartier calme,  - 2 maisons

avec jardin,idéal pour investisseurs cherchant à maximiser leur rendement locatif,  - Potentiel de rénovation : des

travaux sont à prévoir, offrant la possibilité d'augmenter la valeur et l'attrait locatif du bien,  - Jouissance du jardin,

potager et stationnement intérieur.    Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un bien d'investissement locatif dans

le quartier calme de Coeuilly.    DPE CLASSE ENERGIE E / CLASSE CLIMAT D . Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standart : entre 2 963 euros et 4 009 euros établi à partir des prix de l'énergie de

l'année 2021.    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet d'investissement, Silvia NUNES au  06 20 60 08 99  

 Cette présente annonce 
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Commerce PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 176000 €

Réf : 3011434623 - 

Description détaillée : 

À vendre un Fonds de commerce avec le contrat de bail valable jusqu'en 2027 dans le 18 arrondissement de Paris pour

un prix de 177000E, le frais agence inclus !    Si vous êtes interessés par ce bien, soit pour effectuer les visites,veuillez

contacter mon portable: 0618500106 .     Honoraires TTC charge acquereur Agent Commercial en Immobilier     Pour

visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Trésor KAZADI 06 18 50 01 06  Selon l'article L.561.5 du Code

Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Trésor KAZADI agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29743) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contactez Trésor KAZADI 06 18 50 01 06  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Trésor KAZADI agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro

auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227097
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Commerce PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Prix : 30000 €

Réf : 3011434670 - 

Description détaillée : 

BONJOUR TOUT LE MONDE,    JE VOUS PRESENTE UN FONDS DE COMMERCE A VENDRE POUR UN

MONTANT DE 30.000E DANS LE 11émè ARRONDISSEMENT DE PARIS. SACHANT QUE LE CONTRAT DE BAIL ET

LE FRAIS DE L'AGENCE SONT  INCLUS DANS CETTE OFFRE...  VEUILLEZ CONTACTER MON PORTABLE POUR

TOUT RENSEIGNEMENT ET VISITES: 0618500106.           Honoraires TTC charge acquéreur Agent Commercial en

Immobilier   Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Trésor KAZADI 06 18 50 01 06  Selon

l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité

vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Trésor KAZADI agissant sous

le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : COMPIEGNE sous le numéro RSAC N° 824 854 400 auprès

de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq

Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971

CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29612) - Le

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

Trésor KAZADI 06 18 50 01 06  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Trésor KAZADI agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Vill
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison FONTENAY-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 205000 €

Réf : 3011434642 - 

Description détaillée : 

Dans un lieu-dit de la commune de Fontenay-sur-Eure, à 5 minutes du centre commercial LECLERC, à 7 mintutes de la

gare de La Taye et à 14 minutes du Centre-ville de Chartres.    Maison de 80m²  sur sous-sol total disposant d'un gros

potentiel.    Le rez-de-chaussée comprend :    - Une entrée  - Une pièce de vie avec balcon et cheminée  - Une cuisine  -

Deux chambres dont une avec placard  - Une salle de douche  - Un WC    Vous disposerez aussi de combles

aménageables de 30m², vous offrant une potentiel habitable de 110m² environ    Ce bien se trouve sur une parcelle

constructible de 550m².    Des travaux sont à prévoir afin d'offrir un nouveau souffle à cette maison familiale.    205000E.

      Honoraires TTC charge vendeur Agent Commercial en Immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre

projet, contactez Kevin LOCHON 06 25 36 34 14  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Kevin LOCHON agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe :

CHARTRES sous le numéro RSAC N° 850 302 795 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue

de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par

GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29770) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222604
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Commerce VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Prix : 176000 €

Réf : 3011434641 - 

Description détaillée : 

FOND DE COMMERCE RESTAURANT TRAITEUR    Idéalement géré et d'excellente réputation avec une clientèle

fidèle, cet établissement familial possède déjà un beau potentiel et ne demande qu'à se développer. Ouverture le

week-end, soirées à thème, brunchs et bien d'autres possibilités s'offrent à vous.    Il se compose d'une salle

chaleureuse pouvant acceuillir 18 couverts, d'une cuisine professionnelle totalement équipée avec du materiel de

qualité, d'un espace caisse bar, d'un cellier et d'un wc.    Il dispose également d'une terrasse ombragée pouvant

acceuillir 20 couverts.    Ainsi qu''un local de 14m2 afin d'entreposer tout le nécessaire pour la partie traiteur.

(mange-debout, tables, vaisselles, couverts...)    Grand parking gratuit    Loyer actuel de 1471 euros charges comprises 

  L'accompagnement sera assuré pour la reprise.    La communication des éléments comptables et renseignements

relatifs au bilan seront donnés après visite et sous couvert de confidentialité.    Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Valérie FLORENT 06 84 65 04 83    Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial en

immobilier    Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une

pièce d'identité vous sera demandée.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :      Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Valérie FLORENT

agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : AIX EN PROVENCE sous le numéro RSAC

N° 839 611 787 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44

Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002

2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219127
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement MAUBEUGE ( Nord - 59 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 3011433396 - 

Description détaillée : 

Appartement sans travaux hyper centre de Maubeuge avec 3 belle chambres  Honoraires charge vendeur Agent

commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Patryk ROMKE Patryk 06 73

56 55 49  Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de ROMKE Patryk agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au Agent commercial en immobilier auprès de la SAS IMMO RESEAU - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RCS NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par

COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris   (réf. 28095) - Le professionnel garantit et sécurise

votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219126
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Immeuble TOULON ( Var - 83 )

Surface : 460 m2

Prix : 390000 €

Réf : 3011433815 - 

Description détaillée : 

Immeuble de centre ville 460 m2  de 8 appartements à côté du port de Toulon avec un local commercial en Rez-de

-chaussée de 70 m2 R+5 Traversant  la toiture a été refaite mais l'immeuble est à rénover entièrement attention cahier

des charges à respecter permis de construire (travaux) accepté importantes subventions accordées  montant des

travaux 750 000 euros suventions ANAH, Région,MTPM 48%  etc ..soit 350 000 euros. Honoraires charge vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 947 E et 3 500 E par an. Prix

moyens des énergies indexés au 15/05/2022 (abonnement compris). Pour visiter et vous accompagner dans votre

projet, contactez Hadj BOUHAFS 06 52 14 49 53  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Hadj BOUHAFS agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro

auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq

Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971

CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 28911) - Le

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires charge vendeur Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 947 E et 3 500 E par an. Prix moyens des énergies indexés au

15/05/2022 (abonnement compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219125/immeuble-a_vendre-toulon-83.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219125/immeuble-a_vendre-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison AULNOYE-AYMERIES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 49000 €

Réf : 3011434640 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !!!!!    Maison au coeur de ville à rénover comprenant au rez de chaussée : 3 pièces (ancien local

commercial)  Au 1er étage : Deux chambres spacieuses  Au second : un grenier aménageable     Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Nadège MARCHAND Nadège 06 99 41 39 65    Cette présente annonce a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Nadège MARCHAND Nadège agissant sous le statut d'agent

commercial immatriculé au Agent commercial en immobilier auprès de la SAS IMMO RESEAU - Réseau national

immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RCS NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par

COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris   (réf. 29766) - Le professionnel garantit et sécurise

votre projet immobilier     Honoraires charge acquéreur Honoraires : 8,89 % TTC inclus charge acquéreur (45 000 E

hors honoraires) Agent commercial en immobilier Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 2 520 E et 3 440 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).    

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Nadège MARCHAND 06 99 41 39 65  Selon l'article

L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité

civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29766) - Le professionnel garantit et sécurise votre

projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219123/maison-a_vendre-aulnoye_aymeries-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 230000 €

Réf : 3011434664 - 

Description détaillée : 

Jonathan FRELAT, votre conseiller  immobilier indépendant depuis 2014 vous propose à la vente sur Houplines bourg : 

  Maison semi-individuelle des années 60 avec jardin et garage !    Cette maison située à proximité des commodités et

avec un accès rapide à l'autoroute se compose d'un séjour agréable avec poele à bois, cuisine équipée, une agréable

véranda avec grande baie vitrée donnant sur le jardin. A l'étage 3 chambres et une salle de bains.      Côté technique, la

maison est dans un excellent état et attend simplement votre touche déco (toiture en très bon état, chaudière récente,

double vitrage PVC, TAE ...)    En outre, un jardin agréable exposé, une cave saine de 18 m² et 3 à 4 places de parking

privatives complètent les prestations de ce bien.     Honoraires : 3,37 % TTC inclus charge acquéreur  Agent

Commercial en Immobilier Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 280 E et

1 790 E par an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris).   Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Jonathan FRELAT 06 13 04 58 39    Selon l'article L.561.5 du Code

Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Jonathan FRELAT agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au Ville du greffe : LILLE sous le numéro RSAC N° 805 325 578 auprès de la SAS IMMO RESEAU au

capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE

NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ;

Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité ci

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219122/maison-a_vendre-houplines-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 987 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 90250 €

Réf : 3011434662 - 

Description détaillée : 

Idéalement placée, à deux pas à pied du centre d'une petite ville tous commerces, école, collége, docteurs,

supermarché ...  Maison à aménager intérieurement mais habitable en l'état - Bonne structure et bonne toiture sur

l'habitation - raccordée au tout à l'égout - chauffage central fuel - Elle se compose, au rez-de-chaussée: petite entrée,

cuisine, salle à manger, chambre, wc - 1 er Etage: 3 chambres, salle de bains avec wc sani-broyeur, 2 éme Etage:

grenier aménageable - cuisine d'été - garage - hangar ouvert de 130 m² mais quelques poutres à changer - Cour et

Jardin - Le tout sur une parcelle de terrain clos et arboré de 987 m² - A SAISIR !! Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Patricia VANDEBROUCK 06 85 79 24 25  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier,

pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Patricia VANDEBROUCK agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au

sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44

Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002

2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris

N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137

405  (réf. 29784) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219121/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison BROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 194700 €

Réf : 3011434645 - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE CORPS DE FERME SUR 1 HECTARE - EXCLUSIVITE - Rare ! En pleine campagne, en bout de chemin

: pour amoureux de l'authentique et des matériaux nobles. MAISON D'HABITATION sur environ 160 m2 comprenant :

généreuse entrée avec son poêle à bois catalyseur ouverte sur belle pièce de vie, cuisine avec remarquable piano,

arrière pièce, buanderie, wc, salle d'eau. En étage : généreuse pièce palière, salon, 1 chambre (possibilité autres

chambres). 2e BATIMENT : l'ancien fournil comprenant 1 pièce avec son four à pain et 2 autres pièces (possibilité

aménagement en maison d'amis). 3e BATIMENT : la bergerie comprenant : 3 belles pièces et grenier. 4e BATIMENT :

la grange comprenant : 3 généreuses pièces et maillère. Agréable terrain entièrement clos avec 2 plans d'eau,

nombreux fruitiers, puits, cave, portail automatisé. Très bel ensemble sain et entrenu, de magnifiques volumes. A 15

min de Brou, 5 min sortie A11. Idéal également en résidence secondaire : à 1h30 de Paris. DPE en cours de réalisation.

Photos et renseignements complémentaires sur demande. A visiter sans tarder !   Les honoraires sont à la charge du

vendeur.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter Sylvie HAYE au 06 31 07 30 29 ou par email à  

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

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sylvie HAYE agissant en qualité de conseiller immobilier

indépendant auprès de la  SAS IMMO RESEAU, au capital de 10 000E, 44 Allée des Cinq Continents, ZAC Le Chêne

Ferré, 44120 VERTOU ; SIRET 519718886 RNE NANTES. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds

de commerce (T) et Gestion immobilière (G) n°3002 2018 000 024 971 délivrée par la CCI de

NANTES-SAINT-NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171379G pour  120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208953/maison-a_vendre-brou-28.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison MAMERS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 494 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 124700 €

Réf : 3011434650 - 

Description détaillée : 

AGREABLE PAVILLON SUR SOUS-SOL - EXCLUSIVITE - Habitable de suite sur environ 100 m2 comprenant : entrée,

belle pièce de vie avec cheminée insert, cuisine, dégagement desservant 2 chambres, salle d'eau, wc. En étage : 2

chambres, mezzanine, wc. Sous-sol comprenant garage, atelier, laverie, cave et rangements. Surface terrain : 494 m2.

Au calme en impasse : à ne pas manquer ! DPE en cours de réalisation. Photos et renseignements complémentaires

sur demande.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contacter Sylvie HAYE au 06 31 07 30 29 ou par email à     Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Sylvie HAYE agissant en qualité de conseiller immobilier indépendant auprès de la  SAS IMMO RESEAU,

au capital de 10 000E, 44 Allée des Cinq Continents, ZAC Le Chêne Ferré, 44120 VERTOU ; SIRET 519718886 RNE

NANTES. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion immobilière (G)

n°3002 2018 000 024 971 délivrée par la CCI de NANTES-SAINT-NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la

Boétie, 75008 Paris - n° 171379G pour  120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN

n° de police 120 137 405.  Mandat réf : 29765 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208952/maison-a_vendre-mamers-72.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 3011434639 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE    CHARTRES Maison familiale de 65m2 sur son terrain de 440m2    La visite débute par une entrée qui

dessert la pièce de vie de 25m2 avec cheminée insert, une cuisine séparée, une salle d'eau et sa douche à l'italienne,

un wc séparé.    Continuons avec les 2 chambres possibilité 3 et un accès au sous-sol total contenant chambre garage

buanderie.    Côté extérieur un jardin clos pour profiter des barbecues en cette période.    Cette maison est lumineuse

dans un quartier calme et proche de toutes les commodités et transport. A seulement 3km de la gare.   

Rafraichissement à prévoir.    Et si cette maison devenait la vôtre?       Pour visiter et vous accompagner dans votre

projet, contactez NICOLAS TECHER 06 89 12 07 12  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de NICOLAS TECHER agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe

: CHARTRES sous le numéro RSAC N° 904 045 184 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue

de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par

GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29690) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201454/maison-a_vendre-chartres-28.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 375000 €

Réf : 3011434634 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, dans une rue piétonne à 100m des halles. Je vous propose ce très bel appartement T4 de 96m2

(Carrez), totalement rénové et pourvu de deux grands balcons.  Au 4ème et dernier étage d'un petit immeuble composé

de 4 appartements, vous serez agréablement surpris par la luminosité de ce logement. Il est composé d'une grande

entrée, un séjour avec accès sur un grand balcon, de trois belles chambres dont deux donnant sur un balcon, une

grande cuisine entièrement aménagée, une salle de bain, WC séparé. Vous pourrez également profiter d'un

solarium/terrasse (commun) situé au-dessus de l'appartement.  Ne tardez pas à le visiter!!!!      Honoraires TTC charge

vendeur Agent commercial independant en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

Stefano MENNA 07 78 20 09 24  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite,

la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Stefano MENNA agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la

SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents -

44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29738) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial independant en

immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198471/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement PERENCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 175000 €

Réf : 3011433818 - 

Description détaillée : 

Faites vite!!!! Dernier appartement T2 disponible!!!  Appartement T2 de 47,32 m2 situé en rez-de-chaussée d'une

résidence sécurisée dans la petite ville de Pérenchies.  Cet appartement exposé Sud est composé d'une pièce de vie de

23,63m2 , d'une chambre de 12,28 m2, d'une salle de bain de 5,91m2 et de WC séparés de 2,14 m2.    Espace cuisine

à aménager  Chauffage individuel au gaz de ville   Fenêtres PVC double vitrage  Accessiblilité PMR  Isolation répondant

aux normes TR2012  Notice descriptive compléte disponible sur simple demande.    Livraison Prévu 1er semestre 2024 

Frais de notaire réduits    Modifications intérieures envisageables selon contraintes techniques.  Place de parking

possible en sus.     Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Christelle HERLEM  06 83 68 32 11 

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.  Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christelle

HERLEM  agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : DOUAI sous le numéro RSAC N°

921 757 076 auprès de la SAS IMMO RESEAU - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents

- 44120 VERTOU - RCS NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris   (réf. 28762) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198470/appartement-a_vendre-perenchies-59.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198470/appartement-a_vendre-perenchies-59.php
http://www.repimmo.com


IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison FRESNES-EN-WOEVRE ( Meuse - 55 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 210000 €

Réf : 3011434626 - 

Description détaillée : 

*** En exclusivité sur la commune de Fresnes en Woevre,proches de toutes commodités avec tous les commerces(

écoles,collègue,maison médical) et à 5 mn l'autoroute A4     ***Venez découvrir cette grande maison familiale de 238m²

environ à remettre au goût du jour comprenant: une cuisine équipée et aménagée, séjour/salon avec sa cheminée

(insert), buanderie, wc .    ***Au niveau supérieur espace nuit comprend 6 grandes chambres dont une avec terrasse

couverte, une salle de bain avec baignoire et douche, wc.    ***A l'extérieur: vous pourrez profiter d'un vaste terrain clos

de 1300m²    A visiter sans tarder    Honoraires TTC charge vendeur Agent commercial en immobilier Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 5 820 E et 7 940 E par an. Prix moyens des énergies

indexés au 01/01/2021 (abonnement compris). Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Jocelyne

HUMBERT 06 43 94 39 67  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Jocelyne HUMBERT agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : BAR LE DUC sous le

numéro RSAC N° 498 135 789 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29732) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192534/maison-a_vendre-fresnes_en_woevre-55.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 344000 €

Réf : 3011434628 - 

Description détaillée : 

Maison de 132m² à rafraichir!!! proche de toutes les commodités avec un accès rapide à la voie expresse, cette maison

avec ses beaux volumes à rafraichir, se compose au RDC: une cuisine, grand salon/séjour, une SDE, 1 wc séparé et

d'une chambre d'environ 14m². A l'étage, vous trouverez un palier desservant 3 chambres de 9 à 13 m² dont deux avec

leur dressing, 1wc séparé de la salle de bain et un petit grenier. le sous sol complet de cette maison dessert un garage

pouvant acceuillir deux vehicules, une buanderie et un atelier. le tout accompagné d'un jardin d'environ 400m² en

impasse. les plus de nombreux travaux d'isoltion on était effectués encore sous garanties, maison saine et de beaux

volumes.  les moins proximité de la voie expresse. DPE: classe energie E/  classe climat B. Le montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie, pour un usage standard compris entre 2230 euros et 3050 euros. Etabli à partir des

coûts de l'énergie 2021. Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Geoffrey CLINCKE 06 30 62 62

52  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Geoffrey CLINCKE

agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : QUIMPER sous le numéro RSAC N° 899 082

804 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des

Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000

024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour

120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192533/maison-a_vendre-lorient-56.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 168000 €

Réf : 3011434629 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez Immo-Reseau                        Douchy les mines 59282    Maison semi-individuelle de 130 m2     Sur

une parcelle  de 359 m2     168 000 euros  Honoraires d'Agence Inclus      Composée :    Entrée , toilette , Salon ouvert

et salle à manger avec sa cuisine ouverte pièce de 70 m2 .     Terrasse qui donne sur le jardin .   Une belle baie vitrée

éclaircisse ce bien.   1 er pallier qui desservent  3 chambres  avec ses dressings 9 m2 11.77 m2 et 10.79 m2  .   Salle

de bain avec sa douche.   250 m2 de jardin et cave de 40 m2.   Garage de 30 m2 avec borne de rechargement et fosse 

.                A Savoir :   Chauffage gaz de 2014 .  Tout à l'égout.  Toiture de 2021 ,  Passage sur le côté du garage ,

adoucisseur.  Taxe Foncière 1191euros   On pose ses meubles.  proche du centre .  Faire vite, ce bien à 168 000 euros

HAI  ne restera pas longtemps sur le marché !!!    Informations et visites :                     Etude financière validée sera

demandée pour toutes visites, merci.   Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Serge HONORE

06 87 75 48 96  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation

d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Serge

HONORE agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : VALENCIENNES sous le numéro

RSAC N° 883 990 749 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur

internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n°

CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192532/maison-a_vendre-douchy_les_mines-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison FERTE-BERNARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 199700 €

Réf : 3011434510 - 

Description détaillée : 

GENEREUSE MAISON DE CARACTERE -  EXCLUSIVITE - A 15 min de La Ferté Bernard : habitable de suite sur 224

m2 comprenant en RDC : pièce de vie, salle à manger, 1  pièce faisant office de bar, 1 chambre, cuisine aménagée et

équipée, dégagement, salle d'eau et wc. En étage : palier, grand salon avec plafond cathédrale, couloir desservant 4

chambres, salle d'eau et wc. Grande salle de jeux suivie d'un agréable préau ouvrant sur jardin arboré, clos de murs et

sans vis à vis, l'ensemble sur 545 m2 avec petit potager et cave. Nombreuses cheminées, très beaux volumes : belle

maison lumineuse et agréable à vivre. Village calme. Idéale également en résidence secondaire : à 1h45 de Paris (à 10

min sortie A11). A visiter sans tarder ! Photos et renseignements complémentaires sur demande.  Les honoraires sont à

la charge du vendeur.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter Sylvie HAYE au 06 31 07 30 29 ou

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Sylvie HAYE agissant en qualité de conseiller

immobilier indépendant auprès de la  SAS IMMO RESEAU, au capital de 10 000E, 44 Allée des Cinq Continents, ZAC

Le Chêne Ferré, 44120 VERTOU ; SIRET 519718886 RNE NANTES. Carte professionnelle Transactions sur

immeubles et fonds de commerce (T) et Gestion immobilière (G) n°3002 2018 000 024 971 délivrée par la CCI de

NANTES-SAINT-NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171379G pour  120 000E

pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.  Mandat réf : 29607 - Le

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187640/maison-a_vendre-ferte_bernard-72.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement GUILVINEC ( Finistere - 29 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 110000 €

Réf : 3011434499 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Belle opportunité - Idéal investisseur locatif - Face au Port du Guilvinec, appartement T2 vendu loué, de

42 m² en rez-de-chaussée, composé de: salon/salle-à-manger, cuisine aménagée ouverte sur séjour, une chambre,

salle d'eau et wc.  Une place de parking.  Petite copropriété de 10 lots. Charges annuelles de   Vous apprécierez le

calme et l'accès sécurisé des lieux.  A voir sans attendre.   Honoraires charge vendeur Agent Commercial en Immobilier

  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Muriel KUBICKÉ 06 99 70 87 66  Selon l'article L.561.5

du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Muriel KUBICKÉ agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau

national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte

professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue

de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par

GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29602) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187639/appartement-a_vendre-guilvinec-29.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 309000 €

Réf : 3011434621 - 

Description détaillée : 

Au coeur du lotissement ' Plessis Le Roi  II', maison familiale de plain pied 5 pièces de 101 m2 habitable environ édifiée

sur une parcelle de 430 m2 fleurie et arborée.  L'entrée donne sur un double séjour , une cuisine aménagée et équipée

donnant sur une véranda très lumineuse et le jardin.  Trois chambres, une salle d'eau et wc séparé, bureau.  Deux

garages indépendants l'un de l'autre avec une pièce aménagée et velux.  Ce bien offre diverses possibilités

d'aménagement.    Diagnostics Energétiques  DPE CLASSE ENERGIE D / CLASSE CLIMAT B    Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standart : entre 1 550 euros et 2 098 euros établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021.  Honoraires charge vendeur Agent Commercial en Immobilier Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Silvia NUNES 06 20 60 08 99  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Silvia NUNES agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au

sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44

Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002

2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris

N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137

405  (réf. 29707 ) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires charge vendeur Agent

Commercial en Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187638/maison-a_vendre-savigny_le_temple-77.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison SEBOURG ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 228000 €

Réf : 3011434070 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain-pied de 90 m² à rafraichir sur une parcelle de 763 m²   2 chambres dont possibilité de créer

1 ou 2 chambres supplémentaires (plan déjà réalisé). Sous-sol aménageable. Grand salon / séjour avec Poêle à bois. 

Toiture refaite en 2021 et comble isolé! Accès PMR.  Maison située au calme dans un secteur prisé de Sebourg. 

Magnifique vue de la véranda sur les pâtures et la rivière!!    A savoir : Chassis à prévoir (devis réalisé), électricité à

revoir.    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Fabien BRASSELET Fabien 06 36 91 14 59 

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Fabien BRASSELET

Fabien agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au

capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE

NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ;

Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité

civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29138) - Le professionnel garantit et sécurise votre

projet immobilier.   Honoraires : 4,59 % TTC inclus charge acquéreur (218 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175553/maison-a_vendre-sebourg-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 49000 €

Réf : 3011434475 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un investissement locatif à petit prix mais avec avec une belle rentabilité ? Je vous propose en

exclusivité cet appartement type studio de 22 m² environ vendu occupé ( locataire très sérieuse en place depuis jullet

2022 et à jour de ses loyers ) le bien est loué 400 E par mois : idéal pour un investissement locatif : AU PLUS RAPIDE !

Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Saïd ACHABBAKHE 07 86 29 04 16  Selon l'article

L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

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

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Saïd ACHABBAKHE agissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au tribunal de commerce de Compiègne sous le numéro 800272072 auprès de la SAS

IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. ) - Le professionnel garantit

et sécurise votre projet immobilier Honoraires charge vendeur Agent Commercial en Immobilier Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 780 E et 1 090 E par an. Prix moyens des énergies

indexés au 09/12/2022 (abonnement compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172586/appartement-a_vendre-montataire-60.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 924 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 489000 €

Réf : 3011434167 - 

Description détaillée : 

FRAICHEMENT RENOVEE, BELLE MAISON AVEC BEAUCOUP DE CHARME SUR 924M2 DE TERRAIN AVEC

PISCINE A  FILTRATION NATURELLE  ET DEPENDANCES.  GRAND SEJOUR,CUISINE SEPAREE EQUIPEE.  4

CHAMBRES DONT UNE SUITE PARENTALE (possibilté d'une 5 eme chambre ou bureau), SALLE DE BAIN AVEC

BAIGNOIRE ET DOUCHE ET UNE SALLE D'EAU. GRANDE BUANDERIE. CHAUDIERE GAZ DE VILLE +

CLIMATISATION REVERSIBLE. PANNEAU SOLAIRE. AU CALME. COUP DE COEUR A VISITER SANS

ATTENDRE...     Honoraires charge vendeur Agent commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Richard GARDET Richard 06 14 18 92 21  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Richard GARDET Richard agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29297) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172585/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 188 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 315000 €

Réf : 3011434277 - 

Description détaillée : 

Tres belle maison de maitre, idéal pour profession liberale, famille , chambres d' hotes...composée de 8 pieces ... au rdc

3 pieces (chambres/bureaux) et wc; au 1er trois pieces et un coin cuisine  ( une SAM, un salon , une chambre); au 2nd

2 chambres et une salle de bain. bien atypique tres bien restauré... à decouvrir sans attendre.    Honoraires charge

vendeur Agent commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Richard

GARDET 06 14 18 92 21  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Richard GARDET agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le numéro auprès de la SAS IMMO

RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29353) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172584/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 365000 €

Réf : 3011434590 - 

Description détaillée : 

Le cannet, à proximité du vieux Cannet, de ses commerces et des axes autoroutiers dans résidence sécurisée au

calme.   Venez découvir ce charmant 3 pièces traversant composé d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour,

d'un salon/séjour ouvrant sur une jolie terrasse sans aucun vis-à-vis exposé Sud offrant une vue panoramique mer et

montagne !  Une salle d'eau, deux chambres ouvrant sur une loggia complète le tout.   Aucun travaux à prévoir. Garage

en SUS et stationnement collectif dans la résidence.           Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contactez Claire FAUCON 06 65 52 54 72  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de

la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité

éditoriale de Claire FAUCON agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : CANNES sous

le numéro RSAC N° 849 502 190 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier

sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G

n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008

Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120

137 405  (réf. 29701) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier Honoraires charge vendeur Agent

commercial en immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172583/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison MARPENT ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 184 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : 3011434613 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IMMO RÉSEAU     MARPENT     Maison mitoyenne d'environ 70 m2 comprenant 2 chambres.   Proche

de toutes commodités.    76 000 E  frais d'agence inclus    Infos et visites : Sandrine Dehon au 06.30.97.40.33    - Au

Rez de chaussée :    Entrée directe dans le salon  une cuisine aménagée    - Au 1er étage :    Une chambre d'environ 15

m2  Une salle de bains  WC indépendant    - Au 2e étage :    Grenier aménagé en une chambre d'environ 19 m2    Une

cave    Un terrain d'environ 184 m2 entièrement clôturé    Une terrasse    Menuiseries PVC DV avec volets    Tout à

l'égoût ok    Taxe Foncière : 382 E    DPE : D / GES : A    Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

Sandrine au 06.30.97.40.33    Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Sandrine DEHON agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé sous le numéro auprès de la SAS IMMO

RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120

VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de

Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T.

Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29729) - Le professionnel

garantit et sécurise votre projet immobilier  bilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172582/maison-a_vendre-marpent-59.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : 3011434586 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez le charme des bords de Loire , la proximité des commerces et toutes commodités , vous serez séduits

par cette maison rénovée,avec une belle vue sur le canal, située dans la ville de Briare , accès par la nationale 7, l'A 77,

la gare; entre Orléans et Sancerre.  En rez-de-chaussée, indépendant du  1er étage,vous disposerez d'une véranda

avec accès à une cuisine ouverte sur un salon-séjour , d'une chambre, une salle d'eau , d'un wc.  Le premier étage est

composé d'une cuisine avec balcon--séjour, d'un salon ,un débaras, d'une chambre , d'une salle de bain.  Au dernier

étage se trouve une grande chambre climatisée de 40 m² avec possibilité d'en créer 2.  Le tout sur un sous-sol total de

62 m² avec point d'eau.  A l'extèrieur vous disposerez d'une belle cour, d'un grand garage de 34 m² avec un étage et

d'un abris vélos.  Terrain de 268 m²  Cette maison est équipée en partie d'une climatisation réversible , de volets

électriques  le rdc est chauffé au gaz de ville et le reste avec des radiateurs électriques à inertie.    Honoraires charge

vendeur Agent commercial en immobilier  DPE classe énergie D , classe climat C   Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 290 E et 1 810 E par an. Prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 (abonnement compris).   Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Stéphanie

CLEMENT 06 02 62 37 66  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Stéphanie CLEMENT agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au Ville du greffe : ORLEANS sous le

numéro RSAC N° 801 964 826 aup

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172581/maison-a_vendre-briare-45.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Maison SERNHAC ( Gard - 30 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 9365 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 679000 €

Réf : 3011434601 - 

Description détaillée : 

Proche du PONT DU GARD  magnifique Mas en pierre de 1850  avec piscine chauffée et annexes sur 9365m² de

terrain, cuisine d'été, terrasse couverte, local technique avec douche et wc, partie privative équipée d'une cuisine avec

salle à manger, salon avec cheminée ouverte, buanderie, bureau, SDB balnéo, suite parentale en RDC, au 1er étage

espace détente, chambre, SDE, dépendance avec bassin d'eau et terrasse équipée de trois suites parentales. 

Honoraires charge vendeur Agent commercial en immobilier Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 2 540 E et 3 520 E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172580/maison-a_vendre-sernhac-30.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Appartement COUDRAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 3011434585 - 

Description détaillée : 

Kévin IMMO-RESEAU vous propose à la vente ce bel appartement de 69M² , en rez-de-jardin d'un immeuble de 3

logements.    Dans un secteur prisé et recherché,proche de l'hôpital.  Gare à 4kms et Supermarché à 4minutes;    Il se

compose:    - Une pièce de vie lumineuse ouverte sur une grande cuisine aménagée et équipée.  - Deux belles

chambres.  - Une salle de douche.  - Une buanderie  - Un WC séparé.    Le bien dispose d'une place de parking et d'un

espace extérieur privatif avec terrasse.    DPE: E indice 301  GES: B indice 9    -Copropriéte en cours de création.   

169000E Honoraires charge vendeur.     Agent Commercial en Immobilier.   Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Kevin LOCHON Kevin 06 25 36 34 14  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier,

pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Cette présente annonce a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Kevin LOCHON Kevin agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au tribunal de Chartres sous le numéro 850302795 auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10

000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519

718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000 024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29697) - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

immobilier Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170285/appartement-a_vendre-coudray-28.php
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IMMO RESEAU

 BAT E, 32 rue Mallet Stevens
30900 NIMES
Tel : 09.71.21.10.12
E-Mail : annonces@immo-reseau.com

Vente Immeuble FEIGNIES ( Nord - 59 )

Surface : 419 m2

Prix : 577500 €

Réf : 3011434604 - 

Description détaillée : 

Ce bâtiment modifié par un architecte, est situé sur Feignies, dans un cadre calme et protégé.    Constitué d'un bâtiment

historique, cet immeuble vous propose de 6 logements, 3 caves et 3 jardins.    Tous loués !!  Pas de travaux à prévoir    

Le détail des loyers et taxes foncières vous seront communiqués lors des visites.     Honoraires : 5 % TTC inclus charge

acquéreur (550 000 E hors honoraires) Agent commercial en immobilier Pour visiter et vous accompagner dans votre

projet, contactez Véronique PODOLSKI 06 42 88 90 63  Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera demandée.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Cette présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Véronique PODOLSKI agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au sous le

numéro auprès de la SAS IMMO RESEAU au capital de 10 000E - Réseau national immobilier sur internet, 44 Allée des

Cinq Continents - 44120 VERTOU - RNE NANTES 519 718 886. Carte professionnelle T et G n° CPI 3002 2018 000

024 971 CCI de Nantes-Saint-Nazaire (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris N°171379G pour

120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405  (réf. 29704) -

Le professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170284/immeuble-a_vendre-feignies-59.php
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