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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2635-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Charmilles à proximité de toutes commodités, commerces, complexes sportifs et transports en

commun, agréable appartement au 1er étage d'une résidence calme. Il est composé d'un séjour lumineux climatisé

avec terrasse de 10m², d'une cuisine aménagée semi équipée, d'une salle de bain, une chambre et une place de

parking sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554303/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 560 €/mois

Réf : LA3013-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Ecusson à proximité des écoles, commerces, et transports en commun, dans une résidence bien

entretenue, appartement de 2 pièces comprenant une entrée, un séjour, une cuisine indépendante et aménagée, 1

chambres, une salle d'eau, WC, une terrasse commune. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525701/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 700 €/mois

Réf : LA3010-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Tour de l'Evêque à proximité des écoles, commerces, et transports en commun, dans une résidence

bien entretenue et récente, appartement de 3 pièces comprenant une entrée donnant sur un séjour avec cuisine

ouverte, 2 chambres avec rangements, une salle de bain, WC, un balcon, une place de parking.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505877/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 33000 €

Réf : VA3008-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Quartier Pissevin, à proximité des écoles, commerces et transports en commun, dans une copropriété de 90 lots

appartement à rénover de type 4 comprenant une entrée, un séjour , une cuisine séparée avec loggia, 3 chambres, une

salle de bain, un WC, une cave et une place de parking.  Charges au trimestre : 732 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461460/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 620 €/mois

Réf : LA3006-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Costières à proximité des écoles, commerces, et transports en commun, dans une résidence bien

entretenue et récente, appartement de 2 pièces comprenant une entrée donnant sur un séjour avec cuisine ouverte et

aménagée, 1 chambres spacieuse , une salle de bain, WC, une terrasse une place de parking intérieur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442632/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA2992-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Pissevin, près de toutes commodités, des transports en commun et des commerces, dans une

copropriété bien entretenue , appartement de type 3 comprenant une entrée donnant sur le séjour, une cuisine séparée,

2 chambres avec placards, une salle d'eau, WC séparé, 1 loggia, un balcon fermé, une cave.  Parking gratuit à

proximité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426806/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 317000 €

Réf : VM468-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Manduel séduit par son cadre privilégié à la dynamique palpable, à seulement 15min du centre historique de Nîmes. A

proximité des essentiels du quotidien (gare SNCF de Nîmes, commodités, écoles, complexes sportifs),  En réponse à

chaque besoin, Manduel Village vous propose une maison de type 4. etnbsp;Tous les logements sont prolongés d'une

large terrasse extérieure qui vous permettra de profiter du cadre de vie verdoyant qu'offre la résidence sécurisée. Enfin,

les prestations sont soignées et les volumes des pièces privilégiés pour votre bien-être.  Eligible à la loi Pinel et au Prêt

à Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375371/maison-a_vendre-manduel-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 115000 €

Réf : VM457-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Quartier Croix de Fer , à proximité des écoles, commerces, transports en commun, maison individuelle de type 3

comprenant une entrée avec rangements donnant sur le salon avec coin cuisine aménagée, deux chambres, dont une

en rez-de-chaussée et une à l'étage ,une salle d'eau, un WC , une cave en sous sol. possibilité de la diviser ou de

surélevée.  TRAVAUX A PREVOIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375370/maison-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VA3003-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Quartier Casernes, à proximité des écoles, commerces et transports en commun, appartement de type 3 dans une

résidence récente de 68 lots comprenant une entrée avec rangements donnant sur le séjour lumineux avec une cuisine

entièrement aménagée et équipée, 2 chambres dont une avec placards sur mesure, une salle d'eau, WC, une terrasse

et loggia avec vue dégagée, une place de parking en sous-sol.  Appartement à visiter sans plus attendre !  Charges aux

trimestre : 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375368/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 332500 €

Réf : VA3000-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Manduel séduit par son cadre privilégié à la dynamique palpable, à seulement 15min du centre historique de Nîmes. A

proximité des essentiels du quotidien (gare SNCF de Nîmes, commodités, écoles, complexes sportifs),  En réponse à

chaque besoin, Manduel Village vous propose un appartement de type 4. etnbsp;Tous les logements sont prolongés

d'une large terrasse extérieure qui vous permettra de profiter du cadre de vie verdoyant qu'offre la résidence sécurisée.

Enfin, les prestations sont soignées et les volumes des pièces privilégiés pour votre bien-être.  Eligible à la loi Pinel et

au Prêt à Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375367/appartement-a_vendre-manduel-30.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375367/appartement-a_vendre-manduel-30.php
http://www.repimmo.com


CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 244500 €

Réf : VA2999-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Manduel séduit par son cadre privilégié à la dynamique palpable, à seulement 15min du centre historique de Nîmes. A

proximité des essentiels du quotidien (gare SNCF de Nîmes, commodités, écoles, complexes sportifs),  En réponse à

chaque besoin, Manduel Village vous propose un appartement de type 3. etnbsp;Tous les logements sont prolongés

d'une large terrasse extérieure qui vous permettra de profiter du cadre de vie verdoyant qu'offre la résidence sécurisée.

Enfin, les prestations sont soignées et les volumes des pièces privilégiés pour votre bien-être.  Eligible à la loi Pinel et

au Prêt à Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375366/appartement-a_vendre-manduel-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement MANDUEL ( Gard - 30 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 182500 €

Réf : VA2997-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Manduel séduit par son cadre privilégié à la dynamique palpable, à seulement 15min du centre historique de Nîmes. A

proximité des essentiels du quotidien (gare SNCF de Nîmes, commodités, écoles, complexes sportifs),  En réponse à

chaque besoin, Manduel Village vous propose un appartement de type 2. etnbsp;Tous les logements sont prolongés

d'une large terrasse extérieure qui vous permettra de profiter du cadre de vie verdoyant qu'offre la résidence sécurisée.

Enfin, les prestations sont soignées et les volumes des pièces privilégiés pour votre bien-être.  Eligible à la loi Pinel et

au Prêt à Taux 0% Frais de notaire offerts  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375365/appartement-a_vendre-manduel-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : VA2995-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Quartier Capouchiné à proximité des écoles, commerces et transports en commun, appartement de type 3 dans une

copropriété de 67 lots comprenant une entrée, donnant sur le séjour, une cuisine indépendante, 2 chambres avec

placards, salle d'eau, WC, un balcon, un garage.  Charges aux trimestre : 440 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375364/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VA2974-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

LES VILLEGIALES Quartier gare, à proximité des écoles, commerces et transports en commun, appartement de type 3

dans une copropriété de 175 lots comprenant etnbsp;une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

séjour, deux chambres, une salle de bain et une salle d'eau, un WC. Il bénéficie de la climatisation réversible, d'une

terrasse ainsi que d'un garage.  Charges aux trimestre : 400E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375363/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : VA2935-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de l'écusson, à proximité des écoles, commerces et transports en commun, dans une copropriété de 16

lots, appartement de type 2 comprenant une entrée, un séjour avec un balcon, un coin cuisine donnant sur le séjour,

une chambre, une salle d'eau avec WC. L'appartement est vendu loué.  Charges au trimestre : 366E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375362/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2914-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Croix de Fer, près de toutes commodités, écoles, fac et commerces, appartement de deux pièces

meublée. L'appartement se compose d'une cuisine équipée et aménagée avec un bar ouvert sur le salon, une chambre,

salle d'eau et wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329618/appartement-location-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 144500 €

Réf : VA2948-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Située dans une petite rue pavillonnaire, en retrait de l'avenue de la Liberté et du boulevard Salvadore Allende, Villa

Coustiera met à votre portée tout ce dont vous avez toujours rêvé !  A mi-chemin entre le centre historique et les

nouvelles zones d'activités, la situation de Villa Coustiera vous rendra la vie douce. Tous les équipements scolaires, de

la crèche au lycée, sont accessibles à pied.  Tout comme les commerces de proximité. Les zones commerciales sont

quant à elles disponibles à 2 minutes en voiture sur le Boulevard Salvadore Allende.  Eligible à la loi Pinel et au Prêt à

Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148292/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 248500 €

Réf : VA2946-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Située dans une petite rue pavillonnaire, en retrait de l'avenue de la Liberté et du boulevard Salvadore Allende, Villa

Coustiera met à votre portée tout ce dont vous avez toujours rêvé !  A mi-chemin entre le centre historique et les

nouvelles zones d'activités, la situation de Villa Coustiera vous rendra la vie douce. Tous les équipements scolaires, de

la crèche au lycée, sont accessibles à pied.  Tout comme les commerces de proximité. Les zones commerciales sont

quant à elles disponibles à 2 minutes en voiture sur le Boulevard Salvadore Allende.  Eligible à la loi Pinel et au Prêt à

Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148291/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CAMILLERI GESTION

 1 rue de la Cite Foulc
30000 Nimes
Tel : 07.77.46.68.14
E-Mail : mathieu@camilleri-gestion.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 171500 €

Réf : VA2944-CAMILLERI - 

Description détaillée : 

Située dans une petite rue pavillonnaire, en retrait de l'avenue de la Liberté et du boulevard Salvadore Allende, Villa

Coustiera met à votre portée tout ce dont vous avez toujours rêvé !  A mi-chemin entre le centre historique et les

nouvelles zones d'activités, la situation de Villa Coustiera vous rendra la vie douce. Tous les équipements scolaires, de

la crèche au lycée, sont accessibles à pied.  Tout comme les commerces de proximité. Les zones commerciales sont

quant à elles disponibles à 2 minutes en voiture sur le Boulevard Salvadore Allende.  Eligible à la loi Pinel et au Prêt à

Taux 0% Frais de notaire offerts

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148290/appartement-a_vendre-nimes-30.php

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

Page 20/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148290/appartement-a_vendre-nimes-30.php
http://www.repimmo.com

