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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison CONGENIES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278250 €

Réf : 2130 - 

Description détaillée : 

 CONGENIES - Maison R+1 type 5 bati sur terrain plat de 350 m² exposé SUD. Le rez de chaussée distribue un

appartement composé d' une pièce principale avec sa cuisine ouverte ouvrant sur une véranda et deux chambres, salle

d'eau et un Wc. L'étage est composé d'une entrée, d'un salon séjour avec cheminée, d'une cuisine séparée, de 2

chambres et salle d'eau et Wc. Garage. Prévoir des travaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246833/maison-a_vendre-congenies-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

 Proche Kennedy, appartement type p1, au premier étage d'une copropriété sécurisée composée d'une entrée, une

pièce principale, une salle d'eau et une cuisine séparée. Stationnement privatif. Libre le 1 er juillet 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241996/appartement-location-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 2132 - 

Description détaillée : 

 NIMES - Quartier planette, dans petite copropriété de 3 lots, un appartement type P3 de 91 m² avec un jardin de 19 m²,

terrasse ,véranda de 30 m² et une cave de 7 m² à rénover dans sa totalité. 2 places de parkings privatives. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237275/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 380000 €

Réf : 2131 - 

Description détaillée : 

 NIMES - Quartier planette, dans petite copropriété ,un appartement type P5 de 189 m² avec jardin de 224 m², terrasse

de 57 m², balcon de 11m² et véranda de 11m² à rénover dans sa totalité 2 places de parkings privatives 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237274/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 56 €

Prix : 112000 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 Les Halles, au coeur de Nimes, studio meublé de 35 m² au 4 ème étages avec ascenseur, exposition sud.  Composé

d'une cuisine équipée (plaque à induction, four, lave- vaiselle et un réfrigérateur) ouverte sur pièce principale, d'une

salle de bain avec lave-linge et d'un Wc séparé.  IDEAL pour location saisonnière 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218370/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Charges : 20 €

Prix : 485 €/mois

Réf : 1665 - 

Description détaillée : 

 Quartier Faculté Vauban - Studio de 31 m² composé d'une piéce principale avec coin cuisine, une chambre, et une

salle d'eau. Fibre déployée dans l'immeuble. Libre le 10/06/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159572/appartement-location-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 930 - 

Description détaillée : 

 Proche Gare. P2 en trés bon état au 2eme etage dans Residence calme et tranquille avec piece à vivre avec balcon

exposé sud, cuisine équipée, une salle d'eau, une chambre. Climatisation reversible. Parking exterieur fermé. disponible

le 1er Aout 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159571/appartement-location-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 595000 €

Réf : 1795 - 

Description détaillée : 

 Nimes, quartier Pareloup, maison de 157.m² plus vérandas sur terrain cadastré de 1079 m² avec grande piscine

chauffée et grand garage . elle se compose en rdc d'une entrée, d'un salon séjour avec cheminée de 45 m² environ,

cuisine séparée, 2 chambres , 1 salle d'eau avec deux vasques.. A l'etage 1 chambre, une salle d'eau wc. Piscine avec

abris escamotable. Chauffage electrique performant, climatisation reversible dans toutes les pieces.Dépendance de 10

m². Environnement arboré et calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142542/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 2126 - 

Description détaillée : 

 Nimes quartier Est, maison R+1 de 88.40 m²  sur parcelle cadastrée de 209 m²  composé au RDC  d'un hall d'entrée,

d'un séjour de 40 m² accés jardin, une cuisine séparée équipée, buanderie et  wc,  A l'etage 3 chambres avec placards,

une salle de bain avec wc. climatisation reversible, double vitrage. En parfait Etat 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137228/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 250000 €

Réf : 2123 - 

Description détaillée : 

 Faculté Vauban, Avec beaucoup de cachet à renover entierement un plateau de 90 m² avec une mezzanine de 50 m².

Toiture neuve. Grand et large balcon derservant toutes les piéces. Expostion OUEST. Possibilité de louer un garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133428/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

 Route d'Ales Local professionnel de 200 m² avec une mezzanine 100 m²  avec 2 bureaux. ideal  pour garage ou atelier

ou local de stockage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093371/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 75 €

Prix : 399000 €

Réf : 2114 - 

Description détaillée : 

 Dans le quartier de Montaury, maison R+1 de 102 m² avec séjour (31 m²) accédant à un jardin arboré de 70 m²,

lumineuse et ensoleillée, cuisine équipée & séparée, cellier & , toilette. A l'étage, 3 trois chambres avec placard, dont

une bénéficiant d'un balcon, grande salle de bain et toilette séparée.Garage 15 m² et possibilité de stationnement d un

véhicule dans la propriété. Prevoir petits travaux de rafraichissements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917440/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : 2113 - 

Description détaillée : 

 Quartier Est de Nîmes maison de 69 m² avec en rez de chaussée: un salon-séjour, une cuisine séparée, et un toilette.

A l'étage le dégagement distribue 2 chambres avec placard, et une salle de bain avec wc.L'extérieur représente 100

m².Maison équipée d'un garage fermé de 22 m² + plus une place de parking & une petite dependance avec les

branchements eau & electricité . Taxe fonciere 1343 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899856/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Réf : 2111 - 

Description détaillée : 

 NIMES-CENTRE VILLE. Local commercial de 40 m² en très bon état, composé d'un accueil, de deux bureaux fermés et

un toilette. Chauffage électrique. Loyer mensuel : 700 ? HC + Taxe Foncière à charge preneur de 756 ?/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830386/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 2104 - 

Description détaillée : 

 Nimes centre, trés proche des halles, studio meublé de 23 m² au 4éme etage avec ascenseur Situé à proximité des

celebres monuments de Nimes Composé d'une kitchenette équipée ( machine à café, micro-onde, frigo, machine à

laver) tous les ustensiles necessaires sont mis à votre disposition, un espace salon avec un canapé convertible, salle

d'eau avec WC  VERITABLE PETIT NID DOUILLET  DISPONIBLE A PARTIR DU1er aout 2023 location nuitée (2 nuits

minimum) 60 ? location semaine 350 ? location au mois 540 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722909/appartement-location-nimes-30.php

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

Page 16/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722909/appartement-location-nimes-30.php
http://www.repimmo.com


ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 2101 - 

Description détaillée : 

 Proche du Musée de la Romanité, dans petit immeuble trés joli P1 bis de 27 m2 avec une piéce principale avec cuisine

équipée, chambre avec placard à aménager, salle d'eau wc.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661337/appartement-location-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 154 €

Prix : 241500 €

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

 NIMES - PROCHE COUPOLE. En rdc d'un immeuble bougeois,  appartement à rénover  d'une surface d' environ 113

m² composé , de 5 piéces. Ce bien est à destination : habitation et professionnelle avec 2 entrées séparées. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593702/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 427000 €

Réf : 2085 - 

Description détaillée : 

 NIMES. Proche de la Gare. Résidence proposant 19 logements du T1 au T4 sur 3 niveaux avec ascenceur et

stationnements. T4 de 92.96 m² au dernier étage avec ascenceur, terrasse de 40.50 m² et 2 places de stationnements.

composé de 3 chambres , 1 salle de bain, i salle d'eau, 1 séjour/cuisine de 31.51 m². Cuisine aménagée, volets

électriques avec fermeture à distance, Pré-dispositif pour véhicules électriques. Résidence éligible au dispositif de

défiscalisation PINEL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468446/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 251000 €

Réf : 2084 - 

Description détaillée : 

 NIMES. Proche de la Gare, Résidence proposant 19 logements du T1 au T4 sur 3 niveaux avec ascenceur, terrasse et

stationnements. T2 de 53.58 m² au dernier étage avec ascenceur, terrasse de 19.57 m² et 1 place de stationnement.

composé d'1 chambre , 1 salle d'eau, 1 séjour/cuisine de 25.67 m². Cuisine aménagée, volets électriques avec

fermeture à distance, Pré-dispositif pour véhicules électriques. Résidence éligible au dispositif de défiscalisation PINEL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468445/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

 Nimes quartier des Amoureux, P2 de 67 m² composée d'une piéce principale de 17 m², une cuisine séparée de 14 m²

environ avec son cellier, une chambre lumineuse avec placard, une salle de bain,une grande terrasse avec une

buanderie pouvant etre transformé en petite chambre ou bureau. Prévoir travaux. Petite copropriété de 5 lots avec

faibles charges : 10 ? /mois 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465880/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Année de construction : 2022 

Réf : 2073 - 

Description détaillée : 

 NIMES-Locaul professionnel neuf d'une surface d'environ 200 m² avec extérieur d'environ 160 m² pour stationnements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423424/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Réf : 2071 - 

Description détaillée : 

 NIMES-Locaux professionnels neufs d'une surface de 925 m² avec extérieur d'environ 140 m² pour stationnements .

Constitués de 3 lots attenants de 200 m² chacun et d'un local séparé de 185 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418477/commerce-a_vendre-nimes-30.php

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

Page 23/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418477/commerce-a_vendre-nimes-30.php
http://www.repimmo.com


ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 1305 - 

Description détaillée : 

 Bouquerie - Gambetta P2 de 43 m² etat neuf avec un balconnet au 2 ieme et dernier étage, avec cusine semie-equipée

independante, un sejour climatisé, une chambre et salle d'eau + wc. Possibilité de stationner scooter ou vélo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15312809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15312809/appartement-location-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison MOUSSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 189000 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Moussac, Maison type P4 de 80 m² l avec terrasse et jardinet composée d'une cuisine ouverte

sur piéce principale, 3 chambres avec placards, 1 salle de bains, wv séparé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171177/maison-a_vendre-moussac-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison MOUSSAC ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157500 €

Réf : 2054 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Moussac, appartement type maison de village P3 d'environ 73 m² louée 490 ? + 30 de charges,

composée d'une cuisine ouverte sur piéce principale,une buanderie, deux chambres avec rangements, une salle de

bain et wc séparé. terrasse de 15 m² avec jardinet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15153411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15153411/maison-a_vendre-moussac-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1470000 €

Réf : 2041 - 

Description détaillée : 

Entre Arles, les Saintes-Marie-de-la-Mer , Nîmes, en pleine camargue,  magnifique Mas de 305 m² avec 4 appartements

indépendants de 81 m², 91 m², 131 m² et 131 m² pouvant générer un rapport locatif , sur Terrain de 12568 m² Grande

Piscine Mas de 305 m² composé : - d'une entrée, de 3 salons , de 2 salles à manger, d'une cuisine semi professionnel ,

de 5 chambres, de 3 salles de bain, d'1 buanderie, d'un immense garage, POSSIBILITES MULTIPLES : -

evenementiels - chambres d'hotes - location saisonniere - restauration - hotellerie 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14864187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14864187/maison-a_vendre-arles-13.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 397000 €

Réf : 2040 - 

Description détaillée : 

 Nimes courbessac. Maison R+1 sur parcelle de 760 m² composée au rez-de-chaussé d'une entrée, d'une cuisine, d'une

buanderie, d'une salle d'eau avec wc séparé et de deux chambres. A l'etage : une cuisine ouverte sur le séjour de 55

m², deux chambres avec placards et une salle de bain avec douche et wc . P2 independant entièrement rénové avec

cuisine équipée. Garage carrelé de 21 m², volets électriques , clim réversible, menuiseries double vitrages, forage, tout

à l'égout. A voir rapidement maison tres lumineuse et en très bon état 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775307/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 73000 €

Réf : 937 - 

Description détaillée : 

 Proche du Musée de la Romanité, dans petit immeuble trés joli P1 bis de 27 m2 avec une piéce principale avec cuisine

équipée, chambre avec placard à aménager, salle d'eau wc. Syndic Bénevole: Foncier 550 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14544443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14544443/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 108000 €

Réf : 1103 - 

Description détaillée : 

     Petite maison Louée formant un P2 de 40 m² de plain pied situé en fond d'impasse composé d'un hall d'entrée avec

un rangement, une piece de vie ouvrant sur une cuisine separé, une chambre, une salle d'eau et un toilettes separé.

Emplacement de stationnement privatif. Loyer mensuel 450 ? Foncier 670 ?     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13920939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13920939/maison-a_vendre-nimes-30.php
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ALOGNA IMMOBILIER

 Les Halles - 13 rue Guizot
30000 nimes
Tel : 04.66.38.26.95
Siret : 47912922300034
E-Mail : alogna@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Charges : 100 €

Prix : 1480 €

Réf : 1962 - 

Description détaillée : 

 NIMES proche coupole . location de bureaux professionnels d'une surface de 113 m² composé d'un accueil, de 5

piéces , de deux sanitaires avec lave mains. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13662922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13662922/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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