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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
Fax : 04.66.21.28.08
E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 € FAI

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, A Nîmes, dans résidence sécurisée, au premier étage, appartement T3 de 92 m², deux chambres, un

garage et un parking, Sur une estimation de 100000 ? , commissiion d'agence due par acquéreur de 10 000 ? TTC,

viager proposé sur 2 têtes, Monsieur 85 ans et Madame 74 ans, Sans Bouquet, rente mensuelle de 342,58 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842499/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
Fax : 04.66.21.28.08
E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Maison BOUILLARGUES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 475000 € FAI

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

 Bouillargues, aux portes de Nîmes, emplacement exceptionnel et rare en centre village, au calme , dans un écrin de

verdure, superbe bastide  de 170 m² habitables, sur deux niveaux, avec piscine (11x5), plage et terrasses, jardin

paysagé,et arboré, sans vis à vis. Elle se compose d'une cuisine séparée meublée et équipée  d'un salon/ salle à

manger, et son salon télévision, de 3 chambres dont une suite parentale avec  dressing et, en plus, plusieurs placards

de rangements, ainsi que d' une vaste  salle de bains avec douche séparée, d'une salle d'eau, d'un  bureau, d'une

lingerie-buanderie, d'un cellier. Nombreux placards et rangements en plus. Il y a 2 places de parking intérieur sécurisées

par volet roulant. Climatisation reversible, chauffage central au gaz de ville et eau sanitaire chauffée par panneaux

solaires. A voir absolument. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686393/maison-a_vendre-bouillargues-30.php
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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
Fax : 04.66.21.28.08
E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 343200 € FAI

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS  A 10 minutes du centre ville de NÎMES maison de type T4 sur 2 niveaux, , sans vis à vis, de 110

m² de S.H. et offrant en Rez de chaussée, un coin salon de 29m², un espace cuisine indépendant, avec un office

séparée, une grande chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne, des toilettes indépendantes, A l'étage, 2

grandes chambres avec placards, dont une dispose d'une vaste terrasse avec une vue entièremet dégagée, une salle

de bain avec WC, des toilettes séparées. Les baies et lles fenêtres sont en double vitrage. Deux terrasses dont une

sous auvent. Attenant à la villa, un T2 indépendant de 40 m² env. avec sa terrasse, un salon,une partie cuisine ouverte,

une salle de bain et et une chambre avec placard. Ce T2 a son propre portail d'entrée et un parking intèrieur. Cette villa

vous fait bénéficier d'une aire de parking et d' un garage de 22 m² avec mezzanine.. Le terrain est arboré et piscinable.

Le chauffage est au gaz de ville et deux clim reversibles raffraichissent le Rez de chau  ssée ainsi que l'étage. La taxe

foncière, est de 1800 ? pour la villa et de 400 ? pour le T2, Contactez dès à présent l' Agence pour visiter ce bien, rare

sur ce secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13777827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13777827/maison-a_vendre-marguerittes-30.php
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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
Fax : 04.66.21.28.08
E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 343200 € FAI

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS .A 10 minutes du centre ville de NÎMES maison de type T4 sur 2 niveaux, , sans vis à vis, de110

m² de S.H. et offrant en Rez de chaussée, un coin salon de 29m², un espace cuisine. indépendant, une grande

chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne, des toilettes indépendantes, A l'étage, 2 grandes chambres avec

placards, dont une dispose d'une vaste terrasse avec une vue entièremet dégagée, une salle de bain avec WC, des

toilettes séparées. Deux terrasses dont une sous auvent, permettront de prendre l'apéritif (avec modération bien sûr)

soit à l'ombre, soit au soleil, au choix. Attenant à la villa, un T2 indépendant de 40 m² env. avec sa terrasse, un salon,

une partie cuisine ouverte, une salle de bain et et une chambre avec placard. Ce T2 a son propre portail d'entrée et un

parking intèrieur. Cette villa vous fait bénéficier d'une aire de parking et d' un garage de 22 m² avec mezzanine.. Le

terrain est arboré et piscinable. Le chauffage est au gaz de ville et deux clim reversibles raffraichissent le Rez de

chaussée . La taxe foncière est de 1800 ? et de réfection 400 ?, pour le T2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640472/maison-a_vendre-marguerittes-30.php
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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
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E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Maison FLAUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 365000 € FAI

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

 Au coeur d'un vieux village de l'Uzège, dans un ancien couvent, maison en pierres entièrement restaurée avec goût, à

moins de dix minutes d'UZES, et à 15 minutes du Pont du Gard,. Dans une impasse, sans vis à vis et exposée plein sud

ce bien offre 175 m² Rez de chaussée vouté, superbement aménagé, avec en plus un garage, une chaufferie ainsi

qu'une cour. Au 1er étage, 6 pièces dont une chambre bureau avec mezzanine, terrasse de 25 m², plus 3 autres

chambres, buanderie, dressing. Au second étage, une chambre avec terrasse couverte Soit 175 m² habitables sans

compter le Rez de Chaussée Pour les amoureux de l'ancien, à voir absolument.Coup de coeur assuré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5610577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5610577/maison-a_vendre-flaux-30.php
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Agence Maison Carrée

 3 Place de la Maison Carrée
30000 NIMES
Tel : 04.66.67.48.11
Fax : 04.66.21.28.08
E-Mail : sremezy.amc@gmail.com

Vente Commerce UZES UZES ( Gard - 30 )

Prix : 192960 € FAI

Réf : 16 - 

Description détaillée : 

LOCAUX COMMERCIAUX Bon emplacement: Idéalement situé sur Uzès, pour apporter aux professionnels s'y

installant passage et visibilité ! Attention peu de lots! Soyez les premiers à nous contacter! Prix de 95 000? à 300 000? :

détails et conditions sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3611278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3611278/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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