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SOVALIM

 
30000 NIMES
Tel : 04.66.27.01.23
E-Mail : marina@123webimmo.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 226500 €

Réf : WI_c84714 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Avenue Carnot, proche gare et commerces très

beau P3 / P4 de 93,13 m² avec terrasse et ascenseur. Quartier recherché. Box pkg + 14 000 E. Fonctionnel et très

lumineux, cet appartement dans une petite copropriété au calme ne pourra que vous séduire. Une belle entrée avec

grand placard, un grand séjour de 32 m², une cuisine équipée de 16 m², 2 chambres avec placards, une salle d'eau et

un WC séparé. Terrasse, ascenseur et box en sous sol (en sus) dans un quartier recherché. Faibles charges. Un bien

intéressant qui offre de nombreux avantages. Possibilité de rajouter le box / parking en sous sol pour 14 000 E

supplémentaires. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 1992 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25696_23416399)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13691711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13691711/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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SOVALIM

 
30000 NIMES
Tel : 04.66.27.01.23
E-Mail : marina@123webimmo.com

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 320000 €

Réf : WI_c83116 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située dans un quartier calme de Redessan et

proche de la nouvelle gare TGV Nîmes-Pont-Du-Gard, venez découvrir cette coquette villa ! Sur une parcelle

entièrement clôturée de 800 m², cette villa de plain-pied est composée de 4 chambres, de 3 salles d'eau. VOTRE

AGENCE 123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25696_22861359)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13270639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13270639/maison-a_vendre-redessan-30.php
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SOVALIM

 
30000 NIMES
Tel : 04.66.27.01.23
E-Mail : marina@123webimmo.com

Vente Maison VERS-PONT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 716000 €

Réf : WI_c82605 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir tous les charmes de cette

bastide à seulement 10 minutes du Pont Du Gard et des Baux de Provence. Grande avec ses 300 m² hab. en R + 2, elle

se compose d'un appartement de 70 m² (3 pièces) et d'une habitation principale de 4 chambres dont 1 suite parentale

de 35 m² avec solarium, d'une pièce à vivre de 50 m² avec parquet en chêne massif, d'un jardin d'hiver de 40 m² avec

baies coulissantes et escamotables. À l'extérieur, en bordure de Garrigue (massif classé) et à l'abri des regards, vous

trouverez une piscine et un jacuzzi. Terrasses en Travertin, cuisine d'été, climatisation réversible. VOTRE AGENCE

123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25696_22752521)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13191294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13191294/maison-a_vendre-vers_pont_du_gard-30.php
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