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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 556000 €

Réf : 2995 - 

Description détaillée : 

 Nîmes, secteur Puech du Teil, grande maison familiale, très bonne construction, 4 chambres, 4 salles de bains, 4 wc.

Salon, salle à manger cuisine, office, lingerie, immense hall d'entrée, bureau, il ne manque rien!   Les pièces de vie

ouvrent sur un très joli terrain arboré et fleuri avec piscine. La partie inférieure coté rue, offre un immense garage

pouvant être transformé en appartement, il y a également une chambre de service avec douche et xc. Beaucoup de

possibilités, maison en parfait état, à remettre au goût du jour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249457/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 530000 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres immobilier vous propose une maison de ville année 30 rénovée avec goût , belles hauteurs

plafonds, carreaux de ciment d'origine. Elle se compose en rdc deux garages ( exceptionnel), une chambre, une salle

d'eau , une buanderie, vaste véranda avec espace barbecue sortant sur jardin avec piscine( aucun vis à vis) . Au 1er

étage, un palier desservant un séjour, deux chambres, une salle de bains entierement rénovée,wc séparé, une cuisine

équipée sortant sur belle véranda climatisée donnant sur jardin. Un produit rare à côté de Jean Jaurés . A découvrir

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209933/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement BERNIS ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155548 €

Réf : 2975 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Bernis, investissez dans l'immobilier avec un beau duplex à la rentabilité garantie par le loyer des

locataires. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement, vous pouvez

contacter votre agence Nîmes. Le prix s'élève à 1 555 548 ?. L'appartement est à rénover.  les devis de travaux peuvent

vous être fournis. Excellente situation dans le centre de Bernis, commerces et transports à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156330/appartement-a_vendre-bernis-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement BERNIS ( Gard - 30 )

Prix : 251014 €

Réf : 2974 - 

Description détaillée : 

 Bernis, appartement à rénover, 101,5 m² , beaucoup de possibilités. Sa configuration en R+1 permet de creer 2

appartements,si on le souhaite, terrasse plein sud, vue très dégagée, toiture en bon état. Devis de travaux fournis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156329/appartement-a_vendre-bernis-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 700000 €

Réf : 2989 - 

Description détaillée : 

 Située dans un quartier paisible, cette magnifique maison traditionnelle de 220m² environ, offre de beaux espaces de

vie sur un terrain de 2300m². Ce bien, de plain pied, se compose d'une grande entrée, d'un salon/salle à manger

rotonde agrémenté d'une cheminée, d'une cuisine séparée et équipée, d'une belle véranda lumieuse offrant une vue

dégagée sur le jardin, de cinq chambres spacieuses dont trois avec leur propre salle d'eau, d'une salle de bain

indépendante, de deux WC ainsi que d'un dressing. À l'extérieur, vous pourrez profiter de la grande piscine

accompagnée de son pool house. Le terrain clôturé offre un cadre idéal pour se détendre en toute intimité, sans vis à

vis. Cette maison est idéale pour une grande famille ou pour ceux qui cherchent à s'installer dans un quartier calme et

résidentiel, tout en restant à proximité immédiate de tous commerces et transport. N'hésitez pas à nous contacter pour

plus d'informations ou pour organiser une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151903/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1150000 €

Réf : 2979 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté pierres immobilier vous propose cette magnifique villa contemporaine de 200m² habitables avec piscine

Vous serez séduits par ses volumes mais également par la qualité de ses prestations, essentiellement de plain pied,

elle vous offre une vue dégagée sans aucun vis à vis depuis l'enssemble des pièces de la villa. Composée d'un vaste

séjour de 75m² avec cuisine américaine ouvrant sur une large baie à galandage, Vous découvrirez 4 grandes chambres

dont une suite parentale de 35m² ( comprenant dressing de 10m² et Sde). En annexe une buanderie ainsi qu' un vide

sanitaire de 73 m². Le tout sur un terrain paysagé de 2000m² avec piscine à l'abri des regards. A découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130694/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 577000 €

Réf : 2984 - 

Description détaillée : 

 Offre d'achat acceptée L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette villa d'env.150m² située en position

dominante sans aucun vis à vis... vous serez séduits par le calme et son environnement priviligié sur les collines Ouest

de Nîmes. Sur un terrain de 2000m² avec piscine, elle vous propose une très belle pièce de vie lumineuse ainsi que

d'une chambre ( avec possibilité de SdE ) en Rdc . Au 1er étage 3 chambres et 1 Sde et 1 SdB. Les + : vue dégagée

sur les collines, portail automatique, grandes terrasses d'accueil, piscine, proximité du Golf de Vacquerolles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124884/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 2972 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville à rénover proche du Jean Jaurés et du Victor Hugo. Elle est composée d'un salon ,salle à manger

,cuisine séparée et de 2 chambres,salle d'eau , wc avec de hauts plafonds. Un grand garage de 42 m2 . Petite

copropriété de 6 lots avec syndic bénévole 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083181/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Immeuble NIMES ( Gard - 30 )

Année de construction : 1964 

Prix : 550000 €

Réf : 2930 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS par Côté Pierres Immobilier !! si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contacteznous pour vous proposer notre clientèle.  Immeuble en pleine propriétè en R+2 composé de deux

appartements de type 4 de 84m² env, de trois garages, de 4 caves, d'un petit local ainsi que d'un espace exterieur sur l'

arriére de l' immeuble. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064533/immeuble-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 2914 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a été VENDU par Côté Pierres Immobilier !! Si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Cette maison de ville à proximité du collège Jean

ROSTAND. Maison de 120m² habitables comprenant salon séjour, cuisine séparée, 3 chambres et 2 SdE + garage de

118m² environ sur terrain de 900m² avec piscine. Idéalement située à proximité des commerces de la cigale, ce bien

repondra aux attentes de toutes et tous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064532/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement CARNON-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 318000 €

Réf : 2956 - 

Description détaillée : 

Nouveauté CARNON-PLAGE! Votre agence Côté Pierres Immobilier vous propose ce grand T2 de 58m² et sa terrasse

de 80m², offrant une vue imprenable sur le port de Carnon et son boulodrome! Au premier étage avec ascenseur

d&#039 une jolie résidence des années 70, bénéficiant d&#039 une très belle vue sans vis à vis. Cet appartement se

compose d&#039 une entrée avec placard, d&#039 une chambre avec rangements, d&#039 une salle de d&#039 eau ,

d&#039 un WC séparé, d&#039 un cellier, d&#039 une cuisine US ouverte sur une belle pièce de vie lumineuse

exposée Sud Est, et donnant sur une vaste terrasse de 80m². Idéalement placé au coeur des commerces, cet

appartement se situe à 300 m de la mer. Ravalement de façade très récent (2022), résidence très bien entretenue,

climatisation, volets électriques. Venez découvrir ce bien rapidement! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060931/appartement-a_vendre-carnon_plage-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 2982 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté pierres immobilier vous propose cet appartement T3 duplex de 47m² situé dans une petite copropriété à

2 pas des allées Jean JAURES. au 1er et dernier étage, il se compose d'une entrée sur séjour, cuisine semi éaquipée

séparée . A l'étage 2 chambres et Sde. Le + : une terrasse confortable de 5m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056842/appartement-location-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 648000 €

Réf : 2976 - 

Description détaillée : 

 Si je devais n'en choisir qu'une, cela serait celle-là!    Nîmes collines, dans un environnement exceptionnel, jolie

maison, toit terrasse, 4 chambres, salle d'eau et salle de bains, salon avec cheminée à foyer fermé. L'agence Côté

pierres immobilier vous propose cette villa de construction traditionnelle, parfaitement entretenue, la configuration du

terrain fait que de plain pied côté entrée, nous avons salon, séjour, 3 chambres, salle de bains,wc. Une suite parentale

complète le tout à l'étage inférieur, donnant sur le jardin côté piscine Plus de 3000 m² de terrain , véritable écrin de

verdure, au calme absolu. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056841/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800000 €

Réf : 2981 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette magnifique Maison de ville rénovée dans les régles de l'art avec

des materaiux de qualité . Lovée autour d'un grand patio, cet ancien presbytére est au calme absolu et sans vis à vis.

Vous serez charmez par les hauteurs sous plafonds, les pierres apparentes, les voûtins,les carreaux de ciment. .

Nombreuse piéces,salle à manger, deux salons avec cheminée, dont un sortant directement sur le patio ainsi que la

cuisine avec des baies à galandage. Caves, garage de belle dimension. A l'étage une suite parentale, une immense

piéce pouvant servir de quatriéme chambre, plus espace bureau , deux chambres, une salle d'eau, et une piéce pouvant

servir de dressing.Possibilité d'exercer une profession libérale . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044892/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison POUSSAN ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 358000 €

Réf : 2978 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE! Votre agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette charmante maison T5 de 100m² avec Piscine

et studio indépendant, située à une dizaine de kilomètres au nord de Sète et du bassin de Thau, à POUSSAN 

Beaucoup de potentiel pour ce bien à rénover de 1996 composé de 3 chambres, d'un double séjour avec cheminée,

d'un studio indépendant, d'un immense garage et d'une piscine. Travaux à prévoir pour mettre cette pépite au goût du

jour. Venez vite la découvrir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015041/maison-a_vendre-poussan-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 171 €

Prix : 198875 €

Réf : 2967 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côte Pierres Immobilier vous présente ce magnifique type 3 d'une superficie de 82 m² dans un quartier trés

recherché proche du centre ville. Ce bien est composé d'une grande entrée suivie d'un grand sejour lumineux avec une

belle cuisine americaine semi-équipée donnant sur un long balcon avec une une superbe vue dégagée, d'une

buanderie, de deux chambres avec placard intégré , salle d'eau avec douche italienne,wc séparé, avec en plus un

garage privatif et une cave. Il est situé au 6eme étage avec ascenseur dans un immeuble bien entretenu avec de

nombreux commerces, école et transport en commun à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005999/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1137500 €

Réf : 2971 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE - CASTRIES Charmante maison d&#039 architecte T4 de 250m² sur une parcelle de 4700m², aux

volumes atypiques et aux lignes et modèle constructif résoluments actuels pour un bien construit en 1998. L&#039

ensemble dans un quartier très prisé pour sa sérenité de vie, niché en plein coeur d&#039 un écrin de verdure. Au

rez-de-chaussée, le salon séjour de plus de 66 m² nous accueille avec ses hauteurs de plafond, sa cheminée, la cuisine

indépendante à rénover,, avec arrière cuisine de 14m² donnant directement07m7 sur un garage de 43m² faisant office

de pièce technique, WC, et la belle suite parentale de plus de 60 m² au total avec un bel espace salle de bain central,

dressing, salle annexe pour bureau ou extention de dressing, et chambre ouverte sur le jardin.Une magnifique escalier

en acier et verre nous mènem sur un vaste palier de 27m² faisant office à ce jour de bureau, avec accès à un solarium

de 20m², une bibliothèque de 8m², une seconde chambre avec salle d&#039 eau + WC de 22m², avec pièce annexe en

sous-pente de 13m². La 3ème chambre est également agrémentée de sa propre salle d&#039 eau , avec douche

italienne olympiqueet WC, l&#039 ensemble pour une surface de 32m²! Chauffage gaz et plancher

chauffant/rafraîchissant. Aspiration centralisée. deux forages dont un pour l&#039 arrosage exterieur. Des travaux de

mise au goût du jour sont à prévoir (Cuisine, salles d&#039 eau). Ne tardez pas à venir la découvrir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999786/maison-a_vendre-castries-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 502500 €

Réf : 2931 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous présente cette jolie villa de plain pied de 118 m² avec garage, composée d'une

belle cuisine américaine équipée ouverte sur un vaste séjour avec accès au garage. Côté nuit, 3 chambres dont 2 suites

parentales donnant sur l'espace extérieur avec piscine ainsi qu'une grande pergola Bioclimatique. Una maison récente

avec matériaux de qualités (domotique, alarme.). Située dans un quartier résidentiel en pleine expansion, au calme et

proche de toutes commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987625/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 545900 €

Réf : 2963 - 

Description détaillée : 

 Sous offre acceptée L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose une villa de Plain Pied composée d'une entrée,

d'un vaste séjour de 51m² , d'une cuisine ouverte sur séjour, avec sa buanderie qui communique avec le grand garage

deux véhicules. Espace nuit trois chambres de belles dimensions dont une avec sa salle d'eau attribuée, une salle de

bains wc séparé. Toutes les piéces sont orientées sortie sur terrasse et piscine.Garage double, cuisine d'étè, vaste vide

sanitaire pour stocker+ un atelier pouvant servir de lieu bricoler ou cultiver les plantes. Dans une impasse au calme

absolu , la campagne à la ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966493/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 2400000 €

Réf : 2942 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose ce lieu exceptionnel chargé d'histoire Propriétè de

270m²env, elle se compose en rdc d'une entrée, un magnifique salon voûté en croisée d'ogives trés lumineux avec

cheminée ,une grande salle à manger avec parquet et magnifique cheminée en bois ,une cuisine séparée avec

chaufferie et office. Au 1ér étage deux suites, l'une avec sa bibliothéque et parquet au sol,beau volume pour la chambre

avec sa pièce d'eau, l'autre avec une anti chambre pouvant être transformée en bureau ,la chambre posséde un

superbe plafond bois, et une salle d'eau privée. Au 2éme étage, deux belles chambres dont l'une avec salle d'eau, une

chambre mansardée, un grenier. Un premier bassin situé prés de la bâtisse alimenté par une des deux résurgences de

la fontaine de l'Eure ( ce grand bassin est considérè comme étant la tête de l'aqueduc romain (le Pont du Gard) Le

deuxiéme bassin d' agrément du XVIIéme inscrit aux Monuments Historiques jouxtant un pigeonnier du XVIIIéme . De

nombreux travaux sont à prévoir pour lui rendre sa beauté d'antan. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961621/maison-a_vendre-uzes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 108 €

Prix : 150000 €

Réf : 2961 - 

Description détaillée : 

 Nîmes: hotel de police,  5mns a pied de la gare de Nîmes, appartement au premier niveau d'une copropriété bien

tenue. 3 chambres, cuisine équipée, chauffage individuel au gaz de ville, climatisation, balcon, parkings, cave. Il ne

manque rien! . Appartement très propre, a voir absolument. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941925/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1140000 €

Réf : 2959 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !! A Lattes Boirargues (34970), dans un environnement calme, votre agence Côté Pierres Immobilier vous

propose cette superbe villa contemporaine T5 de 2014 de 194 m2 sur un terrain de 598m², piscinable et avec piscine

chauffée sur toit terrasse. Sa voisine jumelle est sous compromis par nos soins, les acquéreurs sont ravis! Au RDC,

vous disposerez d'un espace à vivre de 100 m2 très lumineux avec séjour, cuisine US équipée, arrière-cuisine, un vaste

garage de 45m². Possibilité de créer une suite parentale de plain pied. Belle hauteur sous plafond de 5,75 et 3m. Son

escalier design vous mènera, dans un premier temps, vers l'espace nuit composé de 3 chambres dont une magnifique

suite parentale de 46m² avec dressing et salle de bain, WC, 2 chambres enfants de 13 et 17m² avec placard ainsi

qu'une salle d'eau. Puis, vers une terrasse sur le toit agrémentée d'une piscine chauffée à débordement, avec Pool

House et vue imprenable. Prestations haut de gamme - Piscine à débordement - Domotique - Volets à centralisation -

Climatisation Gainable... Proximité directe de : MONTPELLIER, écoles et lycée, tramway, aeroport, gare, accès

autoroutes, commerces et plages. Environnement calme. Venez vite la découvrir!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937382/maison-a_vendre-lattes-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 480000 €

Réf : 2960 - 

Description détaillée : 

 Quartier Castanet, belle maison de plain pied, 206m², sur un terrain de 802m². Grande pièce à vivre très lumineuse

donnant sur le jardin, cuisine séparée, buanderie, suite parentale avec dressing et salle d'eau, deux autres chambres

avec salle d'eau,  grand garage. Proche de tous les commerces, environnement de qualité 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932901/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 1590000 €

Réf : 2827 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette propriété de rêve située entre Arles, Nîmes et les Saintes Marie

de la mer, au c?ur de la belle Camargue. Avec ses 3,7 hectares de terrain, ce magnifique mas en pierre offre une

multitude de possibilités, que ce soit en tant que résidence principale, résidence secondaire ou activité de chambres

d'hôtes. Entouré d'un parc à la française, d'une grande piscine et d'une Helisurface homologuée, ce lieu de prestige est

parfait pour ceux qui cherchent à vivre dans un environnement privilégié. Avec ses 370 m2 de surface habitable répartis

sur deux étages, cette propriété offre une disposition unique et originale en trois parties successives et indépendantes.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez trois salons/salle à manger en enfilade, deux cuisines entièrement équipées et une

suite parentale. À l'étage, huit chambres spacieuses disposant chacune de leur propre salle d'eau, dont une avec

terrasse et bureau, vous offrent un confort ultime et une vue imprenable sur la nature environnante. Séparé du mas,

vous pourrez profiter d'un espace de détente absolu dans un spa équipé d'une baignoire romaine chargée d'histoire.

Cette propriété unique peut être vendue avec certains meubles Venez découvrir cette magnifique propriété et

laissez-vous séduire par son charme authentique et son ambiance paisible. Que vous cherchiez un lieu pour vous

ressourcer ou pour réaliser vos projets les plus ambitieux, cette propriété répondra à toutes vos attentes. N'hésitez plus

et prenez rendez-vous dès maintenant ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928745/maison-a_vendre-paris-75.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Location Parking NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 90 €/mois

Réf : 2958 - 

Description détaillée : 

 Parking couvert situé residence le BOIS FLEURI, parking sécurisé avec portail auto.. à découvrir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889322/parking-location-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison FONS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 370000 €

Réf : 2954 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette très belle maison de village entièrement rénovée et très bien

entretenue. vous y trouverez le chame de l'ancien par ses carreaux de ciment, ses hauteurs de plafond ainsi que des

nombreux rangements qu'elle dispose. Elle se compose en rdc d'une grande cuisine lumineuse, un séjour avec

cheminée, une grande buanderie de 16m² ainsi que d'une salle de bains. au 1er étage 3 chambres d'env 15m² chacune,

une salle d'eau et au dernier une dernière chambre mansardée de 15m². Pour les extérieurs, un atelier et une cave

viennent agrémenter une belle terrasse intimiste, et vous disposez d'un jardin paysagé de 650m² avec entrée

indépendante. A découvrir sans tarder !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876180/maison-a_vendre-fons-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Réf : 2952 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose des bureaux idéalement situés accés direct à la PGS par l'interieur .

Ces locaux se composent d'une entrée avec accueil secretariat, un espace classement documents, des toilettes avec

lavabo. Trois bureaux de belles dimensions sont disponibles, une salle d'attente, un espace kitchinette privée ainsi que

des toilettes privées. Aux normes handicapées avec ascenseur, le plus 2 places de parking privées, fermées,

sécurisées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844142/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 400 €

Prix : 980000 €

Réf : 2951 - 

Description détaillée : 

 Bien d'exception - Appartement / Roof Top - LATTES-CENTRE Votre agence Côté Pierres Immobilier vous propose ce

luxueux appartement T4 de 129m², avec sa terrasse de 32m², et son toit terrasse et spa de 92m², dans une résidence

de haut standing édifiée en 2018, proposant un nouveau mode d?habitat : Les  -appartements-maisons - Les jardins et

allées, au coeur d'un parc dessiné sur le modèle des Palais Romains, sont agrémentés de mosaïques au sol, de

sculptures contemporaines et de plantes Méditerranéennes. La promenade continue, chaque entrée de bâtiment est un

patio paysager, une invitation au voyage... La jouissance d'une piscine et club house au coeur de la résidence, une

invitation à la détente... Ce bien d'exception bénéficie d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et

équipée de 53m², se prolongeant par une large terrasse ensoleillée exposée Sud-Ouest de plus de 32 m².  Côté nuit,

vous retrouverez 3 chambres ainsi que 2 salles de bains attenantes. Nichés au niveau supérieur et accessible par un

ascenseur privatif, vous disposerez d'une immense terrasse de 92 m2 avec jacuzzi, d'un patio/salon vitré et d'une

pergola bioclimatique, le tout bénéficiant d'une vue magistrale sur les Berges du Lez.  Prestations haut de gamme ,

chauffage au sol, climatisation, volets électriques, hauteur sous-plafond à 2,80 mètres, chauffage et eau chaude/froide

compris dans les charges, accès PMR, 3 stationnements dont un garage fermé en sous-sol. A seulement 5 min de Port

Ariane et de Port Marianne, 10min à pied du tramway ligne 3, arrêt  -Lattes-Centre -, 1,5km de la nouvelle gare TGV de

Montpellier, et à 10min en voiture de Carnon Plage. Venez vite découvrir cette pépite qui vous émerveillera! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823351/appartement-a_vendre-lattes-34.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823351/appartement-a_vendre-lattes-34.php
http://www.repimmo.com


COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1801 

Charges : 117 €

Prix : 290000 €

Réf : 2946 - 

Description détaillée : 

 Nîmes, près des arênes et de la place du marché,  bel appartement très lumineux, bénéficiant d'une exposition sud et

ouest et d'une vue dégagée. Il est composé d'une large entrée, un salon, une cuisine équipée, 3 chambres et une

grande salle de bains,  quatre cheminées, et tout ce qui fait le charme de l'ancien (tomettes, bars, moulures, et belle

hauteur sous plafonds. Il peut également convenir à une profession libérale. A VISITER RAPIDEMENT!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790700/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 2945 - 

Description détaillée : 

 Construit le long du Gardon , Saint André de Valborgne offre aux résidents ou vacanciers un lieu de détente . Situé au

coeur des cevennes à 20 min de Saint Jean du Gard vous trouverez cette maison typique cévenole en plein centre du

village . Avec sa superficie de 90m² composée de deux chambres , une mezzanine aménagée en dortoir, un

salon/séjour idéale pour vous retrouvez en famille ou entre amis . Le plus : une terrasse sans vis à vis , dominante avec

une magnifique vue dégagée sur le village . Toiture récente, maison très bien entretenue il n'y a plus qu'à poser ses

valises pour passer des moments chaleureux et conviviaux . Un coup de coeur assuré !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781959/maison-a_vendre-saint_andre_de_valborgne-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 525000 €

Réf : 2938 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS par Côté Pierres immobilier !! Si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Ancien mazet agrandit situé en position dominante sur un

terrain de 3300 m² arboré avec piscine traditionelle. Il offre actuellement 144m² hab + garage de 52m² le tout à rafraichir

dans son ensemble. Gros potentiel pour ce bien très rare à la vente vue son environnement et sa vue dégagée. Si ce

bien vous interresse compte tenu de sa revalorisation possible, contactez nous sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769427/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 735000 €

Réf : 2944 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Pierres Immobilier vous propose une très belle villa traditionnelle 6 pièces d'environ 180m² dans le

quartier prisé de Castanet/Carreau de Lanes. Agencée sur deux niveaux, elle est composée comme suit : Au rdc vous

trouverez un grand espace de vie avec cuisine ouverte, d'environ 75m², une suite parentale d'environ 17m², une

deuxième chambre, un cellier, ainsi qu'un double garage de 30m². Le premier étage acceuille une seconde suite

parentale, deux chambres et une salle d'eau. Le jardin arboré est très agréable et permet de profiter de l?extérieur en

toutes saisons. Les diffèrentes terrasses ainsi que la piscine à débordement et son pool house offre à ce bien un côté

très convivial. Située en bout d'impasse, je vous invite à venir découvrir le calme de cette charmante maison familiale

édifiée sur un terrain de près de 2150m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760694/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 155000 €

Réf : 2941 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté Pierres Immobilier vous propose un appartement de type 4 en 4éme et dernier étage avec belle terrasse

et vue dégagée, proche commerces et commodités à deux pas de Jean-Jaurés. Il se compose d'une entrée, d'une

cuisine séparée avec passe plat sur séjour, 3 chambres, une salle de bains, wc séparé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756924/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1970 

Charges : 25 €

Prix : 45000 €

Réf : 2943 - 

Description détaillée : 

 investisseurs ...Rare a la vente, Studio en Rdc d'une petite copropriété. Dossier sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737386/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 510000 €

Réf : 2923 - 

Description détaillée : 

 L'agence Coté Pierres Immobilier vous propose une Maison construite en 2018 avec de belles prestations de type 5 sur

un terrain de 660 m² très ensoleillée avec piscine. Cette maison se compose d'une belle pièce de vie de 50 m² avec

cuisine équipée, 4 chambres, dont une suite parentale, et d'une annexe de 9 m².   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732423/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1140000 €

Réf : 2937 - 

Description détaillée : 

 A Lattes Boirargues (34970), dans un environnement calme, votre agence Côté Pierres Immobilier vous propose cette

superbe villa contemporaine T5 de 2014 de 194 m2 sur un terrain de 598m², piscinable et avec piscine chauffée sur toit

terrasse. Au RDC, vous disposerez d'un espace à vivre de 100 m2 très lumineux avec séjour, cuisine US équipée,

arrière-cuisine, un vaste garage de 45m². Possibilité de créer une suite parentale de plain pied. Belle hauteur sous

plafond de 5,75 et 3m. Son escalier design vous mènera, dans un premier temps, vers l'espace nuit composé de 3

chambres dont une magnifique suite parentale de 46m² avec dressing et salle de bain, WC, 2 chambres enfants de 13

et 17m² avec placard ainsi qu'une salle d'eau. Puis, vers une terrasse sur le toit agrémentée d'une piscine chauffée à

débordement, avec Pool House et vue imprenable. Prestations hauts de gammes - Piscine à débordement - Domotique

- Volets à centralisation - Climatisation Gainable... Proximité directe de : MONTPELLIER, écoles et lycée, tramway,

aeroport, gare, accès autoroutes, commerces et plages. Environnement calme. Venez vite la découvrir.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727864/maison-a_vendre-lattes-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Charges : 145 €

Prix : 260000 €

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

 Spacieux T3 de 73m² avec sa vaste terrasse dans une résidence récente. Vous apprécierez sa pièce à vivre ouverte

sur cuisine , ses deux chambres et un pas vers l'exterieur depuis tous ses espaces de vie, jour comme nuit, grâce à ses

ouvertures au Sud sur une superbe terrasse de près de 45 m² Un double box de 28m² en sous-sol ainsi qu'un cellier

viennent compléter ce bien. Bien actuellement loué (fin 2023). Vous souhaitez du calme dans un quartier qui vous offre

tous les atouts de demain? Les nouvelles Halles Plaza et ses délices, la Polyclinique St Roch à deux pas et sa sécurité,

ses vignes tout à côté, sa vie de quartier déjà bien implantée? Venez découvrir le cocon qui vous offrira ces atouts en

descendant juste un étage, et vous offrira une vue en prime sur une verdure qui fait du bien. Tout ceci à 300m du

tramway des Sabines, Ligne 2. Et comme demain c'est aujourd'hui, venez vite le découvrir! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727862/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1971 

Charges : 50 €

Prix : 163000 €

Réf : 2936 - 

Description détaillée : 

 LA GRANDE-MOTTE - PORT DE PLAISANCE! Votre Agence Côté Pierres Immobilier vous propose un studio pouvant

facilement se transformer en P2, (espace chambre séparée de 7.45m² à créer) trés bien situé, en face du port de

plaisance, dans la résidence le grand Pavois 3 ,en trés bon état avec une cuisine neuve,et l'ensemble des peintures

refaites. Situé au 2éme étage avec ascenseur, lumineux et calme. Facilité de stationnement proche de la Résidence.

Vue dégagée, jardins paysagés dans une résidence de standing. Idéal pour un pied à terre ou pour faire de la location

saisonniére. A découvrir rapidement !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671122/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 315000 €

Réf : 2933 - 

Description détaillée : 

 L' Agence Côté Pierres Immobilier vous propose une villa Type 6/7 proche du quartier des Marronniers. Ce bien est

composé de 5 chambres+ bureau, sur un trés joli terrain, garage. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. A

découvrir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666799/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 140 €

Prix : 160000 €

Réf : 2928 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a été VENDU par Côté pierres immobilier - si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cet

appartement , contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Appartement T2 de 64m² situé en position dominante

avec une vue incontournable sur le centre de Nîmes. Idéalement situé à proximité des Allées Jean JAURES vous

bénéfierez de toutes les commodités du centre ville. Appartement très bien entrenu aux standards actuels vous n'aurez

qu'à poser vos valises. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642493/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 362000 €

Réf : 2916 - 

Description détaillée : 

 l'agence Côté pierres immobilier vous propose cette maison de ville de plain pied située à 2 pas de la place séverine et

des allées Jean JAURES. d'une superficie de 110² hab, elle est composée d'une belle pièce de vie, d'une cuisine

séparée, ainsi que de 3 belles chambres.. elle dispose également d'un petit jardin intime sans vis à vis. Travaux de

remise au gout du jour à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500009/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Charges : 111 €

Prix : 189900 €

Réf : 2913 - 

Description détaillée : 

 Votre agence COTE PIERRES IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce charmant T3 traversant de 62m² et sa

terrasse de 6m², au second étage d'une agréabe résidence arborée et sécurisée à deux pas des commerces , des

grands axes, à 10mn à pieds du Parc Montcam. Il se compose d'une cuisine ouverte sur séjour de 2 chambres dont une

avec dressing attenant, une salle d'eau et WC indépendant. un garage en sous-sol vient compléter ce bien. Venez vite

le découvrir, il vous attend!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468218/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 420000 €

Réf : 2909 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS par Côté Pierres Immobilier !! si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Maison traditionnelle située derriere les collines de

montaury...elle se compose en Rdc d'une très belle pièce de vie avec cheminée ainsi que d'une cuisine séparée. Aux

étages 4 chambres et 2 Sdb,avec une grand lingerie. En annexe grand garage de 30m². le tout sur une parcelle de

398m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452679/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1260000 €

Réf : 2821 - 

Description détaillée : 

 L'agence Côté pierres immobilier vous propose cette villa de 2021 de 150 m² environ comprenant une belle piece de

vie donnant sur une très belle terrasse ensoleillée. Elle dispose également de 3 chambres avec baie galandage .. le tout

au calme avec piscine sur un terrain de 3000 m². Le + : un hangar de 600 m² independant permettant stockage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446512/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 197950 €

Réf : 2902 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a été VENDU par Côté Pierres Immobilier !! si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Maison des années 60 , en R+1, composée de deux

appartements, possibilité de faire une rénovation compléte pour la remanier en maison individuelle. Ou conserver la

typologie actuelle pour faire de l'investissement locatif. Travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273609/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 85 €

Prix : 249900 €

Réf : 2890 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE PALAVAS-LES-FLOTS - RIVE DROITE!! Votre agence Côté Pierres Immobilier vous propose ce

charmant appartement T2 (anciennement T3) de 43.58m² composé d'un lumineux double séjour avec cuisine ouverte

équipée, 1 jolie chambre, une salle de bain avec WC, une terrasse de 12 m², en 1er étage sur 4 d'une résidence

sécurisée des années 60, en position centrale à 150m du Port, du Casino et du canal ! La façade a été refaite il y a 3

ans ainsi que les peintures des parties communes. A découvrir très rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083389/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 1095000 €

Réf : 2889 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a été VENDU par Côté Pierres Immobilier !! si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. Magnifique Maison de ville d?environ 195m2 renovée avec

gout en 2021 à deux pas des Arènes et des Allées Jean Jaurès . Cette maison est composée d'une grande cuisine de

20m2 aménagée et équipée ouverte sur un salon salle à manger de 45m2 avec deux baies à galandage baignée de

lumière donnant sur un jardin arboré d?environ 250m2 avec piscine,d?une suite parentale, de 3 chambres,1salle d?eau,

1 salle de bain , un espace bureau, une buanderie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15071503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15071503/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Appartement CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 100 €

Prix : 169000 €

Réf : 2887 - 

Description détaillée : 

 VENDU PAR NOTRE AGENCE COTE PIERRES IMMOBILIER! Appartement de Type 2 de 47 m² comprenant une

cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle de bains avec WC, au 1er étage d'une résidence sécurisée, un

garage fermé vient compléter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028048/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 245000 €

Réf : 2884 - 

Description détaillée : 

 Ce bien a été VENDU par Côté Pierres Immobilier !! si vous souhaitez vendre votre bien, comme les vendeurs de cette

maison, contactez-nous pour vous proposer notre clientèle. villa de Type 5 ave c un joli jardin doté d'un magnifique

pin,terrain piscinable .Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée, d'un séjour, 4 chambres avec placards, une

loggia avec terrasse,salle d'eau, une pièce avec lavabo et emplacement douche supplémentaire,grand garage avec

portail automatique. Au calme, villa trés agréable à remettre au gôut actuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936873/maison-a_vendre-nimes-30.php
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COTE PIERRES IMMOBILIER

 11 rue de verdun
30 NIMES
Tel : 06.89.46.81.02
E-Mail : contact@cotepierres-immobilier.com

Vente Terrain MILHAUD ( Gard - 30 )

Prix : 182000 €

Réf : 2875 - 

Description détaillée : 

 L'agence Coté pierres immobilier vous propose 4 terrains viabilisés, d'environ 700m². Libres de constructeur nous

contacter pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798561/terrain-a_vendre-milhaud-30.php
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