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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison ROUSSON ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 198000 €

Réf : 28977 - 

Description détaillée : 

 GARD. Proche Alès à ROUSSON. Villa de 100 m² en R+1 comrpenant 4 chambres et un bureau. Cuisine semi-équipée

de 17 m². Salon de 28 m². GARAGE de 27 m². Terrain de 300 m². Environnement calme. Renseignements: André

Elleron: 06.60.02.65.12. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249470/maison-a_vendre-rousson-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Réf : 28090 - 

Description détaillée : 

 GARD. Nîmes. Centre Ville. EXCLUSIVITE 550 m² de Bureaux. Valeur locative de 80000 ? HT/an. Très bien placés.

Bonne Rentabilité. Ascenseur aux normes. Renseignements: André Elleron: 06.60.02.65.12. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249469/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 899000 €

Réf : 27881 - 

Description détaillée : 

 GARD. Secteur Anduze à LASALLE. Pour les personnes qui aiment le beau, Magnifique Maion de Maître XVIII ème

siècle avec ses matérieux d'origine. GRAND POTENTIEL Cette propriété de 535 m² habitable + une dépendance

cadastrée 125 m². Le tout pourrait développer un minimum de 675 m² + caves et garages d'un total de 150 m². Située

au coeur d'un village très touristique et proche toutes commodités. Son splendide parc de 8000 m² clos possède des

arbres centenaires. La source fournie l'eau du potager et du bassin à poissons. Parcours d'entrainement de golf 9 trous.

La demeure principale compte 16 pièces dont 10 chambres. Garage 3 / 4 voitures et nombreuses caves (total 150 m²).

Pour tous vos projets de chambres d'hôtes, gîtes...Enormément de charme. Produit coup de coeur. Ce bien immobilier

mérite toute votre attention. Visite au 06.60.02.65.12. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249468/maison-a_vendre-anduze-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison LASALLE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 10 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 899000 €

Réf : 27844 - 

Description détaillée : 

 GARD. LASALLE. Pour les personnes qui aiment le beau, Magnifique Maison de Maître XVIIIème siècle avec ses

matérieux d'origines. Cette propriété de 535 m² habitable + une dépendance cadastrée 125 m². Le tout pourrait

développer un minimum de 675 m² + caves et garages d'un total de 150 m². Située au coeur d'un village très touristique

et proche de toutes commodités. Son splendide parc de 8000 m² clos possède des arbres centenaires. La source

fournie l'eau du potager et du bassin à poissons. Parcours d'entrainement de golf 9 trous. La demeure principale compte

16 pièces dont 10 chambres. Garage 3 / 4 voitures et de nombreuses caves (total 150 m²). Pour tous vos projets de

chambres d'hôtes, gîtes... Enormément de charme. Ce bien immobilier mérite toute votre attention. Visite au

06.60.02.65.12. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249467/maison-a_vendre-lasalle-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Terrain ALES ( Gard - 30 )

Prix : 220000 €

Réf : 14110 - 

Description détaillée : 

 GARD. EXCLUSIVITE. Secteur Alès. Mandat de vente N° 216312. A Saint Christol les Alès. VOUS AVEZ LE PROJET

DE FAIRE un camping et caravaning, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt

collectif, tel qu'une maison de retraite ou maisons de partages, un pôle médical, une crêche, les équipements sportifs,

les parcours de santé ou de monter une structure tel que les centres de vacances, d'hébergement et d'acceuil

touristique. Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient liées et nécessaires au fonctionnement

des installations. , ce beau terrain de 14250 m² sera votre produit idéal pour tous ces projets. Renseignements: André

Elleron: 06.60.02.65.12. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249466/terrain-a_vendre-ales-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 216 €

Prix : 148000 €

Réf : 31879 - 

Description détaillée : 

 Sassenage, Copropriété Le Floréal, beau 5 pièces de 86 m² + cave en étage et comprenant 1 entrée, 1 cuisine

semie-ouverte sur le grand séjour, 1 loggia, 1 balcon, 3 chambres dont 1 avec dressing, 1 salle de bain, 1 WC, grand

placard aménagé dans le couloir côté chambres. Appartement entièrement repeint, vue imprenable sur les massifs,

lumineux. Exposition Sud-Ouest. Proche toutes commodités. Le chauffage et l'eau (chaude et froide) sont collectifs.

SON PRIX : 148 000 ? ! A VISITER RAPIDEMENT § EXCLUSIVITÉ D-HABITAT VIALTISSOT Marie-Eve 06 50 82 37

34 Charges mensuelles 216 ? - Taxe foncière 1480 ? - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243883/appartement-a_vendre-sassenage-38.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 119000 €

Réf : 31839 - 

Description détaillée : 

Joli appartement deux pièces de 41 m2 avec terrasse et une place de parking privée. Le bien vous offre espace cuisine

ouvert sur un beau salon de 22m2, un couloir qui vous dirige vers une chambre avec rangements, une salle d'eau et un

wc séparé. Situé au calme, à proximité immédiate du centre d'Aucamville à pied en 5mn, avec toutes les commodités et

transports. Vous pourrez rejoindre le centre de Toulouse en seulement quelques minutes en bus ou en métro via la

ligne B la Vache, ou en vélo en 25 minutes. La résidence est sécurisée et le bien dispose d'un chauffage électrique et

du double vitrage. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez directement Catherine au 0664168132 pour

organiser une visite dès maintenant ! photos sur demande - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243882/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Commerce MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Réf : 31073 - 

Description détaillée : 

 Montpellier c?ur du quartier historique du centre ville, à proximité de très belles enseignes de luxe. Restaurant, Bar,

Lounge et Terrasse - LICENCE IV Belle affaire de très bonne notoriété. Idéalement placé, cadre atypique et tendance,

mêlant charme de l'ancien avec pierres apparentes, et modernité avec une décoration raffinée. Proximité des parkings.

120 places assises. Terrasse Couverte - Nous contacter tel : 06.78.08.03.57 Prix 850 000? honoraire 5 % charge

acquéreur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243875/commerce-a_vendre-montpellier-34.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 369000 €

Réf : 29938 - 

Description détaillée : 

 CHRIS-IMMOBILIER vous propose sur MIRAMAS 13140 CONTACTER ERIC AU 06 36 49 15 94 pour visite et

renseignements RARE une MAISON T6 de 157M2 environ le tout sur terrain piscinable de 448M2 !! Les atouts sont

nombreux  extension récente , des beaux volumes , 2 wc , 2 salle d'eau , 2 chambres au RDC, 3 chambres à l'étage ,5

climatiseurs , chaudiere récente , un grand garage de 22m2 .. a deux pas du village des marques et accès voie rapide ..

A découvrir rapidement , au plaisir de vous la présenter !! chris-immobilier secteur PACA CORSE , estimations , ventes ,

achats , n'hesitez pas votre projet est aussi le notre - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243860/maison-a_vendre-miramas-13.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 579000 €

Réf : 32089 - 

Description détaillée : 

 Aux Cordeliers , a proximité immédiate du quartier Grolé, appartement au 4ème étage avec une très belle vue, une

piéce de vie de 52m2, deux chambre de 12 et 16 m2 et possiblement une troisième si on prend sur le salon. Du cachet

avec parquet pointe de hongrie, une cuisine sous verrière, des stylobathes. Les charges sont de 150 euros par mois et

la taxe foncière de 1200 euros. Il n'y a pas de procédures dans la coproprieté. Contact Geneviève Raquin 0662840413  

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230830/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 619000 €

Réf : 32085 - 

Description détaillée : 

 En presqu'ile, a proximité du metro, de tous les commerces, appartement ENTIEREMENT RENOVE composé de 3

vraies chambres, d'une belle pièce de vie avec cuisine Americaine, d'une salle de bain neuve, d'une salle d'eau neuve.

Tous le cachet de l'ancien avec parquet pointe de hongrie (poncé, vitrifié) cheminée ancienne, moulures, boiseries ect...

 TRES LUMINEUX Contact Geneviève Raquin 0662840413   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230829/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 80 €

Prix : 750000 €

Réf : 32072 - 

Description détaillée : 

 Au centre-ville de Cannes, situé rue Jean de Riouffe à 2 minutes à pied de la Croisettes et à 180 mètres du palais des

Festivals. Emplacement idéal pour investir et profiter de la rentabilité des périodes de congrès et période estival à

Cannes. Situé au troisième étage d?un immeuble bourgeois, cet appartement se compose : d?un vaste séjour, d?une

cuisine américaine ouverte, de deux chambres, deux salles de douche avec chacune leur toilette et de nombreux

rangements. Chaque chambre et le séjour disposent de balcon avec vue sur le palais des congrès. A quelques mètres

des plages de la Croisette à Cannes. Au c?ur de ville. Dossier de rentabilité de ce bien sur demande. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230828/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison JOSSELIN ( Morbihan - 56 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 576400 €

Réf : 32063 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur d'une  -Cité de Caractère - de Bretagne, au calme, à 2 pas de toutes les commodités, Prestigieuse Demeure à

remettre au goût du jour, env. 600m² habitables + sous-sol, grands volumes, belle luminosité, réceptions en enfilade,

nombreuses chambres, ... Parc d'environ 8 000 m² sans vis-à-vis. Maison de luxe à rafraichir / rénover bénéficiant d'un

bel emplacement dans une commune historique, touristique et dynamique du Morbihan. À pied depuis cette Demeure

d'exception vous accéderez aux commerces et services, soins, écoles, marché traditionnel, restaurants et toutes

commodités. Idéale pour divers projets... Résidence principale, secondaire, profession libérale, chambres d'hôtes,

villégiature de prestige, ... Pour tous renseignements veuillez contacter le Cabinet au 0611 422 552. DPE et autres

diagnostics en cours de réalisation. Ce bien vous est présenté par un Cabinet spécialiste de la transmission des biens

immobiliers de Caractère, Atypiques, Ruraux, Équestres et de Prestige. Services proposés : Estimation, Mise en Valeur,

Commercialisation, Conseil et Accompagnement jusqu?à la réalisation de la transaction (acquisition / vente),

Photographie aérienne par drone (par professionnel agréé DGAC). Les annonces du Cabinet bénéficient d?une visibilité

nationale et internationale. Le catalogue des biens à la vente est constitué de : Maisons de Charme, Belles Demeures,

Propriétés de Caractère, Maisons contemporaines haut de gamme, Maisons avec piscine, tennis, gîtes ou chambres

d'hôtes, Villas de luxe et prestige, Villas en bord de mer, Haras & Propriétés équestres, Propriétés rurales, Maisons de

Campagne, Longères, Corps de Ferme, Moulins, Logis, Folies, Manoirs, Châteaux, Domaines avec hectares, Étangs,

Forêts, ? Pour consulter nos références, les témoignages de nos vendeurs et acquéreurs, les biens en vente et ceux

récemment vendus par le Cabinet dans votre région, rendez vous sur le site du Cabinet. Le Cabinet officie dans les

région

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230827/maison-a_vendre-josselin-56.php
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Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 997500 €

Réf : 32059 - 

Description détaillée : 

 Venez visiter cette charmante Maison Toulousaine de 108m2, située sur une grande parcelle de 940m2 avec un

magnifique jardin arboré. Quartier calme et pavillonnaire proche du centre-ville et de toutes les commodités. Quelques

travaux de rafraîchissement à prévoir, mais grand potentiel d'agrandissement ou de division de parcelle.  Je vous invite

à la visiter sans tarder si vous êtes un particulier ou un investisseur sérieux. La vente est rapide et ne nécessite pas de

permis particulier. N'hésitez pas à me contacter par mail pour plus d'informations  au 06 64 16 81 32 pour organiser une

visite et découvrir tout son potentiel. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223301/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 495000 €

Réf : 32050 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel !!!très bel appartement bourgeois !!!Marseille 13003,secteur Friche belle de mai,dans une rue très calme

,au 2 e étage sans ascenseur d'un immeuble bourgeois très bien entretenu.Dans le quartier populaire de la belle de mai

ce bien aux prestations haut de gamme . Entrée par biométrie ou digicode, domotique intégrale (KNX),système sécurité

pro ,double vitrage, filtration des arrivées d'eau et réutilisation des eaux des 2 chauffe eau. Traversant, très lumineux, la

façade principale avec 6 portes fenêtres est orientée sud/est Ce bien d' une superficie de 157.53 M2 habitables dont

135,71 Carrez se compose : Un salon avec cheminée,un petit salon,une salle à manger,une salle de bain avec balnéo

et toilette,2 salle d'eau (1 avec hammam et sauna, 1 avec chromo et toilette),un WC indépendant,une buanderie

dressing,une cuisine entièrement équipée,3 chambres (13,12m2 et 12,88 M2 ) dont une de 11,19m2 avec mezzanine

(14,04m2) idéal car équipée pour un bureau . Possibilité de faire 4 chambres . Idéalement situé ,au coeur de toutes les

commodités : friche,gare Saint-charles ,écoles,commerces, faculté, universités,centre ville,tribunal judiciaire......ce bien

bénéficie d'un emplacement exceptionnel ........Ce lot vous est proposé avec un box et une chambre de bonne de 8m2

(compris dans le prix de vente ). Bien soumis à une copropriété de 8 lots  Charges : 150 eu/mois seulement Foncier : 1

400 eu/ an  Très rare à la vente  A visiter rapidement !!!!0625287098 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223300/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223300/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Terrain FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 182000 €

Réf : 31870 - 

Description détaillée : 

  -Dessinons ensemble, votre nouvel habitat -  NOUVEAU - CARABINS  EN EXCLUSIVITE : Céline REYNOARD

06.11.12.12.40 et Fabrice GELY 06.59.54.12.08, vous proposent ce beau terrain à bâtir (non viabilisé) d'env 500m² libre

constructeur. Le bornage par le géomètre est en cours pour établir une surface précise et les limites de propriété.  Issu

d'une division parcellaire, ce terrain plat d'env 500m² constructible pourra vous offrir un agréable cadre de vie. 

VIABILISATION à prévoir par l'acquéreur. Honoraires agence charge vendeur de 6.5%. Contactez Céline REYNOARD

06.11.12.12.40 -   et Fabrice GELY 06.59.54.12.08 -   10 avenue des vallins 13270 Fos/mer. A votre service depuis

2007 sur le secteur Ouest de l'Etang de Berre.   -D-habitat, la relation humaine qui fait la différence - - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215320/terrain-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 256538 €

Réf : 31841 - 

Description détaillée : 

 Entre Nîmes et Alès, Montignargues, très agréable village, se situe à proximité des commerces. Sur un terrain de 450

m² sélectionné auprès de notre partenaire, nous vous proposons de vous accompagner tout au long de la construction

de votre villa. Fonctionnant en marchés de travaux, toute transparence existe avec les artisans qui interviennent, avec

un vrai suivi des travaux. Votre villa de 90 m² est personnalisable. Prix total du projet hors frais notariés, de

géomètre...256 538 euros.  Pour vous guider et vous aider, Vincent MARTIGNY 06 59 01 19 66 LOGISUD Place de La

Liberté 30190 SAUZET (828 103 267). Les photos vues dans l'annonce sont non contractuelles. - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215319/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 261538 €

Réf : 31840 - 

Description détaillée : 

 Votre projet de villa dans le charmant village de Montignargues, avec accès rapide à Nîmes et Alès. Commerces à 10

minutes en voiture. Nous vous proposons de réaliser votre villa plain-pied 90 m² avec garage et terrasse aux normes RE

2020. Fonctionnant en marchés de travaux, vous aurez toute transparence avec les artisans. Pas de sous-traitance.

Votre projet est évolutif et personnalisable. Nous construirons votre maison sur un terrain de 506 m² sélectionné auprès

de notre partenaire. Prix total du projet (Hors frais notariés, frais de géomètre...): 261 538 euros. Votre contact: Marie

Rova Dubrulle 06 14 51 46 65 pour LOGISUD Place de La Liberté 30190 SAUZET Siret 828 103 26 00021. Les photos

visibles dans l'annonce sont non contractuelles. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215318/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Terrain MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Prix : 108500 €

Réf : 31809 - 

Description détaillée : 

 A proximité de La Calmette, entre Nîmes et Alès, terrain viabilisé de 400 m², sélectionné auprès de notre partenaire,

Nous mettons toute notre expertise et notre expérience pour vous accompagner, vous écouter tout au long de la

réalisation de votre maison. Ainsi, fonctionnant en marchés de travaux, nous vous proposons une vraie transparence

des artisans intervenants, un réel suivi des travaux, sans sous-traitance. Les normes de construction RE 2020 sont

bien-sûr appliquées. Prix du terrain: 108 500 euros (Hors frais notariés, frais de géomètre...). Contactez Marie

DUBRULLE 06 14 51 46 65   Bien non soumis au DPE. LOGISUD Place de La Liberté 30190 SAUZET (Siret 828 103

267). - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202220/terrain-a_vendre-montignargues-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 626000 €

Réf : 31494 - 

Description détaillée : 

 Nouveau Martigues ?   EXCLUSIVITE !!! Très belle maison individuelle d?architecte de type 5 de 143 m2 en R+1 avec

piscine le tout édifié sur une parcelle de 510 m² de terrain. Quartier très recherché de l?Escaillon en flanc de colline à

deux pas de toutes les commodités, écoles, centre médical, grandes surfaces ? Vous y découvrirez : Au rez-de

chaussée un hall d?entrée vaste et clartif avec placard, une cuisine toute équipée avec nombreux rangements ouverte

sur salon salle à manger de 52 m2 avec cheminée et vue direct sur la piscine. Au RDC surélevé une suite parentale de

17 m2, avec salle d?eau, une buanderie de 8 m2 et un wc de 3 m2 avec lavabo. En R+1 pour la partie nuit 2 chambres

de 13 m2 et une chambre de 9 m2 toutes avec placards intégrés. Une salle de bain avec placard douche à l?italienne et

baignoire, et un WC indépendant. En R-1 : Un sous-sol atelier aménageable de 53 m2. A l?extérieur une entrée avec

car port attenant pouvant abriter deux voitures. Un magnifique jardin arboré, une piscine de 7x3.5 mètres équipée de la

balnéo et traitement au chlore intégrée à une terrasse carrelée. Aucune mitoyenneté. Chauffage par pompe à chaleur

air/air réversible et cheminée insert bois. Exposition Sud. DPE : Classe C consommation 135 kWh/m2/an -  Classe A

émission en cours 4 kg CO2/m2/an - Estimation des coûts annuels d?énergie : entre 1000 et 1410 euros.   Aucuns

travaux à prévoir !!!!   Prix : 635 000 euros frais d?agence inclus à la charge du vendeur.   Référence de l?annonce

N°216778.   Contactez votre conseillère : Emmanuelle Alunni - THEMIS EXPERTISE- Mandataire D-HABITAT

L?AGENCE IMMOBILIERE. Siret : 881 768 584 0016 ? Carte Pro N°1102T09 Tél : 07.67.92.76.69 - Mail :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199092/maison-a_vendre-martigues-13.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 339000 €

Réf : 29901 - 

Description détaillée : 

 CHRIS-IMMOBILIER VOUS PROPOSE Sur ISTRES 13800 secteur des baumes Un Pavillon non mitoyen en R+1 de

112 M2 avec 4 grandes chambres a l'étage !! Les atouts sont trés nombreux , Maison en parfait état = Vous posez vos

valises , de trés beaux espaces , tres nombreux rangements + dressing! , 2 wc , salle de bain avec double vasque, une

cuisine ouverte donnant sur grand espace / salon avec cheminée donnant sur le jardin de 65m2 au calme absolu et

sans vis avis , une buanderie , chaudiere gaz neuve et clim trés récente ... Quartier prisé des baumes , sans nuisances

et proche toutes commodités a pied (écoles, collège, piscine , centre ville , commerces etc..) +Un grand garage de

19m2 , avec accés jardin directement et maison possible . UNE VISITE S'IMPOSE , COUP DE COEUR ASSURE au

plaisir de vous la présenter . CHRIS-IMMOBILIER L'IMMOBILIER AUTREMENT secteur Paca et corse . - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188432/maison-a_vendre-istres-13.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 48 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 23215 - 

Description détaillée : 

 A NIMES quartier MONTAURY ? Dans une résidence sécurisée et bien entretenue, SUPERBE T2 de 33,20 m2

entièrement rénové loué meublé. Composé d?une entrée, un séjour avec cuisine équipée ouverte, une chambre avec

placard type dressing, une salle de bains, WC. Le tout avec un balcon s?ouvrant sur un environnement calme et un

garage fermé au sous-sol. La rénovation complète de ce bien ainsi qu?un mobilier soigné lui permettent d?atteindre un

excellent niveau de prestations (cuisine équipée neuve, salle de bains contemporaine neuve, large baie vitrée avec

double vitrage, équipement complet neuf avec machine à laver, mobilier neuf !...). Quartier prisé avec commerces et

transports à proximité et les Jardins de la Fontaine à 5 minutes à pied ! Loyer : 595 euros par mois provisions pour

charges comprises. Disponible au 1er juin 2023. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183883/appartement-location-nimes-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Terrain SAINT-MITRE-LES-REMPARTS ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 530000 €

Réf : 10239 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ. Environnement exceptionnel. Aucune nuisance qu?elle soit sonore ou visuelle ne vient troubler la

sérénité du lieu. Terrain à bâtir de 3 175 m² environ, les Pieds dans l?eau à Saint Mitre les Remparts (Varage 13920).

Sans vis-à-vis en ZONE UD. LA VUE SUR ÉTANG est omniprésente. Secteur agréable arboré. Orientation OUEST.

Pas de vis-à-vis. Non soumis au DPE. IMPOSSIBILITÉ DE DEPARCELLELER. Une seule habitation (plusieurs

logements possibles). Possibilité de construire une villa non-mitoyenne de 250 m² environ en R+1. UNIQUE ! Le terrain

sera vendu terrassé et viabilisé en bordure. À saisir rapidement ! Référence annonce : 217268. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Contactez votre conseiller l''immobilier réuni au 07.61.62.44.55    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183881/terrain-a_vendre-saint_mitre_les_remparts-13.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison PEROLS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 329000 €

Réf : 30538 - 

Description détaillée : 

 PEROLS centre, EXCLUSIVITE, charmante maison T3 en duplex proche des commerces, du tramway, des écoles et

de toutes les commodités. Au rdc salon séjour cuisine américaine équipée avec de belles hauteurs sous plafond et

cheminée, wc. A l'étage dégagement, 2 chambres, sdd. La superficie intérieure sort à approximativement à 84m². La

construction a été rénovée récement, le bâtiment est presque neuf. Les fenêtres à double vitrage et la climatisation

réversible garantissent le confort du lieu. Pour ce qui est du montant de la taxe foncière, il s'élève à 1 200 ? pour les 12

mois. Si vous souhaitez organiser une visite de ce bien, Contact Sandra: 06 98 54 88 34 - RCAS 393 265 038 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173195/maison-a_vendre-perols-34.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 109000 €

Réf : 31639 - 

Description détaillée : 

 NIMES CENTRE Place du Marché Appartement 2 pièces 42.66 m² meublé Idéal pied à terre ou investissement, proche

de toutes commodités. Au 1er étage, appartement de type 2 traversant d'environ 42.66 m2 meublé, comprenant une

entrée avec placard, une cuisine ouverte sur séjour de 25 m2, une chambre de 10.47 m² avec placard et petite pièce de

rangement, une salle d'eau, wc. Quelques travaux seront à prévoir pour mettre aux gouts du jour Bien soumis au statut

juridique de la Copropriété. Nb de lots : 4.   Honoraires charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170730/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 838000 €

Réf : 30250 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité MARIGNANE LACANAU les Granettes : dans un écrin de verdure, à l?abri des regards au calme absolu,

agréable MAS de plain-pied, lumineux de 143 m² ayant conservé tout son charme et son authenticité. Une maison

d'invité indépendante de 57 m² environ. Le tout édifié sur un terrain clos et arboré d'environ 1 205 m² avec piscine

chauffée et cuisine d?été. Côté maison avec une déco soignée et atypique, hall d?entrée, grande pièce à vivre

lumineuse de 40 m² environ avec cheminée, accès terrasse, une cuisine séparée meublée entièrement équipée, bureau

de 12.50 m², buanderie avec dressing, cellier, toilettes indépendantes terminent cet espace jour. En continuité, une suite

parentale avec salle de bains (baignoire balnéo et douche), WC et dressing, 2 chambres avec une salle de bains. Côté

jardin, un terrain d'environ 1 205 m² clos et arboré sublime cette maison. Ses atouts : une maison d'invité indépendante

de 57 m² avec terrasse, salon/séjour cuisine ouverte, salle de bains avec WC, une chambre en mezzanine avec

dressing, (possibilité de revenu locatif), et attenant deux garages. Climatisation réversible. Pompe à chaleur AIR/EAU

neuve. Isolation faite. Possibilité d?agrandissement 65 m² (plancher porteur). Beaucoup de rangements. CANAL de

PROVENCE. Classe énergie : C (168). Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre 1270 et 1750 ? par

an. Référence annonce : 217230. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez l?immobilier réuni au

07.61.62.44.55 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156332/maison-a_vendre-marignane-13.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison SAINT-VICTOR-LA-COSTE ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228038 €

Réf : 31717 - 

Description détaillée : 

 A 30 minutes d'Avignon, 26 minutes d'Uzès, 20 minutes de Bagnols sur Cèze, sur la commune de St Victor La Coste.

Vous trouverez les commerces nécessaires (tabac, boulangerie, supérette...). Votre villa de 90 m²vous procurera tout le

confort et la fonctionnalité, car construite aux normes RE 2020. Garage et terrasse . Le projet est personnalisable et

évolutif. Fonctionnant en marchés de travaux, vous aurez toute transparence avec les artisans. Prix total du projet: 228

038 euros (Hors frais notariés, frais de géomètre, frais d'architecte...). Les photos visibles dans les annonces sont non

contractuelles. Votre contact: Marie Dubrulle pour LOGISUD 06 14 51 46 65 ( Siret 828 103 267). - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143529/maison-a_vendre-saint_victor_la_coste-30.php
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D-Habitat

 
30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 30803 - 

Description détaillée : 

 Dans le village de Montignargues ,très recherché, à proximité des commerces, services, écoles (Maternelle, CP, CE1

sur place), sur un terrain de 501 m² sélectionné auprès de notre partenaire, nous réaliserons votre villa de 90 m², aux

normes 2020. Fonctionnelle et personnalisable, votre maison correspondra à tous vos besoins. Prix total du projet: 249

000 euros (Hors frais divers: notariés, géomètre, dessinateur...).. Votre contact: Vincent MARTIGNY 04 11 71 95 68      

LOGISUD Siret 828 103 267 00021 /CPI 3002 2019 000 043 727. Les photos visibles sur l'annonce sont non

contractuelles. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143520/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison MONTIGNARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 30797 - 

Description détaillée : 

 Entre Nîmes et Alès, dans le charmant village de Montignargues, dans une nature préservée, nous avons sélectionné

ce terrain auprès de notre partenaire. Sur 506 m², nous pourrons réaliser votre villa de 110 m², 5 pièces (4 chambres).

Garage et terrasse. La construction sera aux normes RE 2020. Prix total du projet hors frais annexes (Frais notariés, de

géomètre, d'architecte...): 276 615 euros. Votre contact: Marie Dubrulle 06 14 51 46 65   LOGISUD Place de La Liberté

30190 SAUZET Siret 828 103 267 00021 Les visuels sont non contractuels. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143519/maison-a_vendre-montignargues-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison COMPS ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 246764 €

Réf : 30008 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et verdoyant, sur les hauteurs de Comps, commune située entre Nîmes et Avignon, villa en

projet personnalisable et évolutif de 85 m², sur un terrain de 410 m², Ce terrain a été sélectionné auprès de notre

partenaire. Votre villa de plain-pied, construite aux normes de construction RE 2020, propose des pièces de vie

communes spacieuses et fonctionnelles, 3 chambres. Une terrasse et un garage complètent l'ensemble. Prix total du

projet:          246 764 euros (Hors frais divers tels que frais de géomètre et d'architecte, cautions...) Les photos visibles

sur l'annonce sont non contractuelles. Votre contact: Marie Dubrulle 06 14 51 46 65. LOGISUD Place de La Liberté

30190 SAUZET Siret 828 103 267 00021. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143504/maison-a_vendre-comps-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Commerce SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Année de construction : 2010 

Réf : 32029 - 

Description détaillée : 

 A louer, superbe local d'activités Saint-Jean-De-Vedas, proximité des accès A9 et tramway Z.A restaurant et pôles

d'activités. Porte plein pied - Rideaux Métalliques 5 x 5 - bureau climatisé - Cuisine Douche WC separé - raccordement

fibre - Accès plein pied - Parking Collectif - Honoraires à charge acquéreur : 15% du loyer HT HC - Loyer mensuel :

2319 ? HT HC - Charges mesuelle 231 ? HT - Provision foncier mensuel 204 ? HT - Contact 0678080357 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130740/commerce-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 22 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 66500 €

Réf : 32025 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE - IDEAL INVESTISSEUR - NIMES CENTRE-VILLE secteur D?ALZON au premier étage d?une

résidence, appartement type T1 de 28,16 m2 composé d?une entrée avec placard, une pièce à vivre avec une grande

baie vitrée et une cuisine équipée ouverte, une salle d?eau avec WC. Ce bien est vendu loué avec locataire en place

(loyer actuel : 400 euros par mois CC /  375 euros par mois hors charges). Il n?y a pas d?ascenseur dans la résidence

qui présente un niveau de charges faible. Bien placé sur un secteur au calme et à proximité de l?Institut D?ALZON, à

550 m de la Fac des CARMES et du centre-ville, ce bien présente de nombreux atouts pour une activité locative. Prix :

66 500 euros honoraires inclus charge vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130738/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 432000 €

Réf : 32009 - 

Description détaillée : 

 VILLA T4 de construction contemporaine livrée fin 2023 elle se compose d'une pièce de vie, d?une suite parentale et

WC à l'étage deux grandes chambres et une salle d'eau GARAGE de 15 m² et deux stationnements extérieur situé dans

un village proche des plages et du bassin de Thau, idéal pour vivre heureux dans notre belle région FRAIS DE

NOTAIRE REDUIT.....PROGRAMME NEUF N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements      AGATHE au

06.52.09.26.95 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130737/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison SALLE-LES-ALPES ( Hautes alpes - 05 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 890000 €

Réf : 32001 - 

Description détaillée : 

A VENDRE exclusivité : Chalet Serre Chevalier village le BEZ au pied des pistes de  -serre chevalier Vallée - Prévoir

travaux de remise au gout du jour. Composé : au rdc deux studios de 30 M2 environ, un Restaurant de 70M2 environ

fermé depuis quelques mois et à l'étage un appartement de type 5 , le tout 220 m2 environ . Possibilité de faire qu'un

seul schalet avec une place de parking. Pour plus d'infos contactez moi Thierry BENSUSAN. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130736/maison-a_vendre-salle_les_alpes-05.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 290000 €

Réf : 31998 - 

Description détaillée : 

 Appartement de T4 avec terrasse et un box fermé salon salle a manger avec cuisine Us équipée donnant sur une

terrasse sud ouest  3 chambres , une salle d'eau, un wc  Dans résidence sécurisée par un portail  pour plus d'infos me

contacter  Thierry BENSUSAN - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130735/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Charges : 60 €

Prix : 248000 €

Réf : 31994 - 

Description détaillée : 

 PALAVAS LES FLOTS, EXCLUSIVITE rive droite charmant appartement T2 traversant de 33m2 en 1ère ligne avec vue

mer. Entrée avec placard, pièce de vie avec kitchenette équipée donnant sur loggia de 7m2 avec vue sur la grande

bleue, 1 chambre, 1 salle de bains et wc séparé. Exposition sud ouest, chauffage individuel électrique, double vitrage,

ascenseur, parking privatif. Possibilité de vendre meublé. Contact Sandra: 06 98 54 88 34 - RCAS 393 265 038 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130734/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Immeuble NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 649000 €

Réf : 31980 - 

Description détaillée : 

 IMMEUBLE DE 300M² Pour investisseur vente d?un immeuble avec 11 appartements.  en pleine propriété 9 STUDIOS,

2 P2. Actuellement loué les loyers hors charges représentent un encaissement ANUEL de 39650 euros. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130731/immeuble-a_vendre-nimes-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Année de construction : 2019 

Réf : 31979 - 

Description détaillée : 

 EMPLACEMENT PREMIER CHOIX, très prisé pour cet ensemble de locaux professionnels et de bureaux, sur un grand

boulevard principal et passant... BELLE VISIBILITÉ. Ensemble très récent et en très bon état général, respectant les

recommandations environnementales, proche de zones d?activité importantes et proche des accès autoroutiers. Places

de stationnement sécurisés en extérieur et en sous/sol - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130730/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 278000 €

Réf : 31976 - 

Description détaillée : 

  -Dessinons ensensemble, votre nouvel Habitat - EXCLUSIVITE et en impasse, proche de toutes commodités

(commerces, poste, médiathèque, gare routière, médecin, kiné, groupes scolaires maternel, primaire et secondaire),

Fabrice GELY vous propose ce coquet pavillon mitoyen élevé d'un étage et d'une superficie d'environ 102 m²/150 m²

entièrement rénové avec goût. Sa situation géographique privilégiée aux abords d'un espace naturel classé et préservé

est un atout majeur. Vous serez séduit par son large hall d'entrée avec placard et velux, une très belle pièce de vie

décloisonnée offrant un bel espace à aménager selon vos besoins et donnant accès à une petite véranda chauffée, une

cuisine ouverte ayant fait l'objet d'une extension avec autorisation et entièrement aménagée et équipée (four, plaque,

hotte, Lvaisselle, frigo Américain) et donnant également accès à la véranda, un bureau/chambre d'amis, une salle d'eau

composée d'une cabine de douche, meuble vasque/miroir, sèche-serviette, toilette et coin buanderie avec fenestron. A

l'étage, 2 belles chambres de 11.5 et 17 m² avec placard aménagé s'offrent à vous, un rangement dans le dégagement,

un toilette indépendant (fenestron) et une salle de bains aménagée d'une baignoire d'angle, meuble vasque/miroir,

sèche-serviette et fenestron. plafonds de l'étage en dalle béton. A l'extérieur, vous pourrez recevoir vos convives sans

vis-à-vis direct avec un espace dallé orienté Sud/Ouest, un coin de verdure, point d'eau, un abri jardin doté d'électricité

et portail en fer forgé. Chaudière au gaz de ville de 2020, carrelage uniforme clair (pose en diagonale en rdc),

menuiseries alu double vitrage, moustiquaires et volets électriques sur l'ensemble du logement, réfection du tableau

électrique, façade propre avec gouttières. Taxe Foncière 1081?. Honoraires agence de 4.6 % charge vendeur.

Diagnostics Immobiliers en cours. AUCUN TRAVAUX A PRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130729/maison-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Immeuble NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 569590 €

Réf : 31970 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT PREMIER CHOIX, grande visibilité pour cet ensemble de bureaux sur boulevard principal et passant.

BUREAUX LOUES RDC et 4 étages Ensemble très récent et en très bon état général, respectant les recommandations

environnementales. Situation favorable pour cet immeuble de bureaux, bénéficiant d'une excellente visibilité depuis le

périphérique de Nîmes et une très bonne desserte routière et par les transports en commun.  Actuellement, loués à des

enseignes connues avec des loyers confortables et une bonne rentabilité plus de 6%.  BONNE RENTABILITÉ

ASSURÉE Places de stationnement sécurisées en sous/sol Les lots dans leur totalité, pour les 239 m2 sont loués à

plusieurs enseignes : URBANIS et MUTUELLE GENERALE.  Bail 6 ans renouvelable  avec des loyers confortables et

une bonne rentabilité plus de 6%.  Notre agent se tient a votre disposition : 06.98.75.30.00 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130727/immeuble-a_vendre-nimes-30.php
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Appartement SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 56 €

Prix : 138000 €

Réf : 31967 - 

Description détaillée : 

Vendu libre de toute occupation, ce T2 au rez de jardin d'une résidence verdoyante, intimiste, sécurisée de 2009

comprenant:  - une cuisine meublée et équipée donnant sur un séjour ouvert, - une chambre avec placard, - un Wc

séparé, - une salle de bain, - une térrasse, - un agréable jardin privatif de 20m² agrandissant la pièce à vivre et

permettant de profiter de l'extérieur, ce qui porte la surface de l'ensemble à 63m². - un parking extérieur, - un local vélo, 

Tout électrique.  Cuisine équipée d'un frigidaire, d'une hotte aspirante et d'une vitrocéramique.  Volet roulant et double

vitrage.  A proximlité du bus (face à la résidence), groupe scolaire, commerces et services. En effet, Saint-Orens

possède de multiples infrastructures éducatives, sportives et culturelles.  Net vendeur 129 999? soit 135 999.00?

incluant les 6 000.00? de frais d'agence au forfait à la charge vendeur. Mandat en exclusivité. Bienvenue aux confrères

pour une délégation de mandat 50/50. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Crèches, Maternelles, Écoles Primaire, Collège, Lycée, Universités, Boucheries, Boulangeries, Super/Hyper Marchés,

Bureaux de Poste, Police, Pharmacies, Hopitaux, Médecins, Cliniques, Banques, Laveries, Mairies, Restaurants.  Le

Parc Communal se trouvant à moins de 600 mètres vous donnera l'occasion de prendre l'air.  - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130726
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 460000 €

Réf : 31933 - 

Description détaillée : 

 SAINT MARTIN D'HERES, MAISON 8 PIECES + GARAGE 269 M² à raffraïchir PROCHE COMPUS et comprenant :

Au RDC (111 m²), 4 studios (revenus locatifs 14000 e/an) libres actuellement, 1 SDB, 1 WC, 1 chaufferie, 1 Garage, 1

débarras, 1 kithnette, 1 remise A l'étage (82 m²) , 1 entrée, 1 cuisine, 1 séjour, 2 chambres, 1 SDB, 1WC COMBLES

partièllement aménagées (110 m²). Double vitrage PVC récent à l'étage, isolation polystyrène exterieur 8 cm et structure

en béton armé. Balcon terrasse (SO) 38m². Terrain 517 m².  A VISITER SANS TARDER ! (possible le WE) Marie-Eve

VIALTISSOT 06 50 82 37 34 D-HABITAT SON PRIX : 460 000 ? - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130725
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30 NIMES
Tel : 04.66.70.22.22
Siret : 51006190600010
E-Mail : tanguy.damecourt@freecadre.fr

Vente Maison VEYRINS-THUELLIN ( Isere - 38 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 62500 €

Réf : 31799 - 

Description détaillée : 

 Venez visiter sans tarder ce fonds de commerce de bar pmu très bien situé, salle de bar avec jeux l'amigo, jeux à

gratter, le parions sport, wc, cuisine ( possibilité de petite restauration avec aménagement), placards de rangement, à

l'étage un appartement avec salon, 3 chambres, dressing, salle de bain, wc, local de réserve, plusieurs petits cabanons

de rangements, place véhicule, terrasse devant le bar mise à disposition par la commune d'environ 15 places, bail

jusqu'en 2028, prix 77500? - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094546/maison-a_vendre-veyrins_thuellin-38.php
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Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 244000 €

Réf : 25647 - 

Description détaillée : 

 Feurs , quartier très calme, villa de 111 m² habitable dont 1 agrandissement réalisé en 2010 sur 925 m² de terrain clos

et arboré, abri de voiture, séjour, salon, cuisine séparée donnant sur une grande terrasse couverte, 3 chambres

possible dont une de 16 m² environ, 2 WC, 1 salle d'eau, 1 buanderie, 1 cave, proximité des commerces, écoles et de la

gare, possibilité de réaliser une piscine.  Pour une visite contacter le 0663024178 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094544/maison-a_vendre-feurs-42.php
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Vente Maison HUEST ( Eure - 27 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 330750 €

Réf : 30187 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village prisé à 5 minutes du centre d'EVREUX, à vendre maison de 144m² au sol sans ses annexes.

Cette maison est de plain pied avec un étage et un sous-sol de plus de 80m², non mitoyenne et un jardin paysagé

totalement clôturé. Ce bien est dans un village (avec école) à quelques minutes de la gare et du centre d'Evreux. Coup

de c?ur garantie par ses prestations et ses matériaux, la localisation, son calme, son charme, ses espaces et les

possibilités d'évolutions qu'elle peut encore permettre afin de s'adapter à tout types de familles. Ce bien est parfaitement

entretenu et avec des prestations hautes gammes sur un terrain de plus de 1001m², sans vis à vis, au calme et vous

offrant une pièce de vie lumineuse de plus de 64m² orientée sud. Cette maison en siporex* est composée au rez de

chaussée: - 1 sas d'entrée avec placard. - 1 Wc suspendu indépendant avec lave-main et petite fenêtre. - 1 cuisine

aménagée et équipée (four, plaque induction, réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes). Un accès au sous-sol

est possible depuis la cuisine. - 1 suite parentale avec salle d'eau avec grande douche à l'italienne en émaux, double

vasque et rangements. - une pièce principale de 64m² composée: -1 grand salon avec un puits de lumière par un velux

attenante à la salle à manger/jardin d'hiver. Cette pièce possède une cheminée contemporaine en travertin à foyer

fermé pour assurer la sécurité celle-ci est complété par un conduit poujoulat. Ce salon de 38m² donne sur un balcon et

un préau donnant accès directement au jardin. - 1 grande salle à manger/jardin d'hiver de 26m² attenant au salon et

donnant par une porte fenêtre aussi sur le préau. Un espace lumineux grâce à sa baie vitrée de 7.6m anti-effraction. La

baie vitrée triplex et la porte fenêtre en double vitrage sont munies de volet roulant électrique.   A l?étage: - 2 coins

bureaux distants (idéal pour le télétravail) - 1 chambre coin nuit en mezzanine av

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087240/maison-a_vendre-huest-27.php
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Vente Immeuble CUGES-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 1900 

Charges : 183 €

Prix : 380000 €

Réf : 27851 - 

Description détaillée : 

 A vendre immeuble dans le centre de CUGES LES PINS comprennant 5 logements: - un T4 de 78.82m² - un T4 de 80

m². - un T2 de 38m² - un T2 de 42.83m² - un local professionnel* de 50m² + cave voutée. Les frais d'agence au forfait de

20 000? sont à la charge acquéreur. Net vendeur 360 000.00?. Prix public 380 000.00? . Vendu avec locataires ayant

aucun litige. *Local commercial actuellement sans locataire. (reste à prévoir sa rénovation d'aménagement intérieur

selon la demande du professionnel qui voudra s'y installer- aucune possibilité de changement de destination donc

impossible de faire de ce local commercial un logement d'habitation ou de changement visuel de façade pour les

ouvertures). Ce local restera à jamais un local commercial (vu avec l'urbanisme). Une courrette commune. Immeuble

sans parking. Immeuble sans ascenseur. Immeuble à vendre en 1 lot. Possibilité d'une étude de financement. inter

agence bienvenue. Mandat 216 583. --------------------------------------------------------------------           C'est l'immobilier

d'habitation dans l'ancien, le neuf et le réhabilité pour votre résidence principale, secondaire et l'investissement locatif.

C'est votre agence à la carte! Possibilité d'étude financière pour le financement d'un bien ou de rénovation.                   

immeubles à l'achat dans les Bouches-du-Rhône. À proximité des grandes villes, des principaux bassins d'emplois de

l'Est des Bouches-du-Rhône. Aubagne (13400) Roquevaire (13360) Auriol (13390) Le Beausset (83330) La Destrousse

(13112)  La Ciotat (13600)           - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087231/immeuble-a_vendre-cuges_les_pins-13.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Charges : 45 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 30136 - 

Description détaillée : 

 Visite 360° sur demande. A louer T3 meublé de 64.21m² idéalement situé rue de l'industrie à Toulouse. Au calme et

confortable, ce bien est composé de 2 chambres, une salle d'eau avec Wc, d'une grande pièce principale avec une

grande cuisine équipée et de la climatisation réversible ainsi que les volets roulants. Ce bien est au dernier étage en

arrière cour. cautionnaire obligatoire ( Visale, garantme, etc est accepté) Dépôt de garantie 1800?. Frais d'agence 640?

soit 10? le m² incluant l'état des lieux entrant. (Loi Alur 13? le m²) pour un bail classique. Loyer 925? + 45? de provision

de charges locatives dont l'eau froide et les ordures ménagères. Disponible en août. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073712/appartement-location-toulouse-31.php
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Vente Maison PLAZAC ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 21076 - 

Description détaillée : 

   Très bel ensemble de trois bâtiments en pierre ,idéalement situés au c?ur de Périgord noir. Agréable maison

principale, lumineuse avec de beaux volumes  de 180m² habitables. Issue d'une grange, cette

bâtisse,  entièrement restaurée avec goût offre des prestations de qualité et bénéficie de 2 gîtes de 90 et 75m² . Bordé

par un ruisseau, le grand terrain plat  d'une superficie de 28000 m² est agrémenté d'un court de tennis et d'un étang de

6000m² environ, alimenté par une source.  Maison principal : rez de chaussée_ Salon / salle a manger / cuisine 57m²,

chambre + salle d'eau, chaufferie. 1ere étage _ mezzanine / 2 chambres + 2 salle d'eau.

Le plancher chauffant géothermique Gîte 1 : Salon / cuisine, 3 chambres, salle de bain Gîte 2 : Salon/cuisine , 2

chambres , salle d'eau  Garage indépendant de 50m²                 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073703/maison-a_vendre-plazac-24.php
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Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 892000 €

Réf : 29230 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER, exclusivité, venez découvrir cette propriété pleine de charme. La construction remonte à 1900, le

bâtiment est chargé d'histoire. L'intérieur de 142m² est composé d'un salon séjour de 40.3m², un espace cuisine avec

arrière cuisine, une chambre au rez de chaussée et 2 chambres avec 2 salles de bains à l'étage. les combles sont

accéssibles. Elle vous fait bénéficier d'une cave, un poulailler, des appentis et d'une terrasse avec une vue

panoramique. À l'extérieur, la propriété vous offre un jardin buccolique avec un parc boisé de 1437m². Le bien vous fait

profiter d'un garage de 23m2, tramway à 350m. A 2 pas de la clinique Clementville et de la clinique Beau Soleil. Contact

Sandra: 06 98 54 88 34 - RCAS 393 265 038 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051477/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Commerce SOMMIERES ( Gard - 30 )

Réf : 31917 - 

Description détaillée : 

 Très belle affaire rentable de restauration du midi 6/7, fermé le mercredi, avec une bonne qualité de vie et potentiel de

développement si vous ouvrez aussi le soir. Restauration traditionnelle et cave à vins, clientèle fidèle avec ouverture à

l'année. Intérieur 50 cv et grande terrasse ombragée de 100 cv avec un ticket moyen de 34? à l'année. Possibilité de

doubler la terrasse avec la partie de devant disponible. Pas de personnel à reprendre. Cuisine très bien équipée, aux

normes et matériel récent. Emplacement N°1 très visuel et bien placé, un parking privatif de 20 places plus des places

autour. Rien à faire d'autre que de travailler :) Dans la jolie ville touristique de Sommières 30250. Photos du web pour

représentation - Informations financières et dossier complet sur demande, Patricia TOMATIS - VPI@VIP - 06 09 02 51

87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040839/commerce-a_vendre-sommieres-30.php
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