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CASA_IMMOBILIER

 17, Bd Amiral Courbet
30 NIMES
Tel : 04.66.84.38.72
E-Mail : agence@casa-immobilier.net

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 332000 €

Réf : 32716 - 

Description détaillée : 

 NIMES MONTAURY. Un vrai coup de coeur pour cette belle maison de ville familiale d'environ 130 m2 bourrée du

charme qui offre de nombreux atouts avec son agréable jardin buccolique d'environ 650 m2 qui dispose d'un joli bassin

d'agrément dans un calme absolu rythmé par le chant des oiseaux. Elle est composée à l'étage d'un grand salon

donnant accès sur une belle terrasse de 40 m2 environ, une cuisine indépendante, 3 chambres, un espace bureau et

une salle de bain. Le rez de chaussée offre un grand espace indépendant avec un séjour tourné sur le jardin, une

cuisine , une chambre et salle d'eau. Garage Fermé. Proches des commerces et des commodités. Un vrai petit coin de

paradis à visiter sans tarder ! Contact : 06-59-15-19-72 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238664/maison-a_vendre-nimes-30.php
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CASA_IMMOBILIER

 17, Bd Amiral Courbet
30 NIMES
Tel : 04.66.84.38.72
E-Mail : agence@casa-immobilier.net

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 25 €

Prix : 116000 €

Réf : 32705 - 

Description détaillée : 

 NIMES. QUARTIER DES AMOUREUX. Situé en rez-de-chaussé d'une maison de ville dans un environnement calme,

ce charmant appartement de type 2/3  d'environ 44 m2 habitable offre un séjour-cuisine donnant sur une jolie cour

intérieur privative, une chambre principal, un bureau avec placard, une salle d'eau.Dans une petite copropriété de 3 lots

qui présente l'avantage de faibles charges et d'un syndic bénévol. Proche des commerces et des commodités, idéal

pour une vie citadine en toute séreinité. Contact : 06.59.15.19.72 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230831/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CASA_IMMOBILIER

 17, Bd Amiral Courbet
30 NIMES
Tel : 04.66.84.38.72
E-Mail : agence@casa-immobilier.net

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 25 €

Prix : 116000 €

Réf : 32680 - 

Description détaillée : 

 NIMES. QUARTIER DES AMOUREUX. Situé en rez-de-chaussé d'une maison de ville dans un environnement calme,

ce charmant appartement de type 2/3 offre un séjour-cuisine donnant sur une jolie cour intérieur privative, une chambre

principal, un bureau avec placard, une salle d'eau.Dans une petite copropriété de 3 lots qui présente l'avantage de

faibles charges et d'un syndic bénévol. Proche des commerces et des commodités, idéal pour une vie citadine en toute

séreinité. Contact : 06.59.15.19.72 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215324/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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CASA_IMMOBILIER

 17, Bd Amiral Courbet
30 NIMES
Tel : 04.66.84.38.72
E-Mail : agence@casa-immobilier.net

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 260000 €

Réf : 32414 - 

Description détaillée : 

 NIMES. QUARTIER BEAUSOLEIL. Située dans un quartier recherché, calme et proche de toutes les commodités,

cette agréable maison de ville en R+1 d'environ 100 m2 de type 5 sur un joli jardin arboré de 439 m2 piscinable vous

offre à l'étage un vaste séjour donnant sur une belle terrasse avec vue sur le jardin, une grande cuisine semi-équipée, 3

chambres, une salle de bain et wc ind. Le rez de chaussée propose une grande chambre indépendante idéale pour

recevoir avec son espace salle de bain et un bureau, ainsi qu' un grand garage d'environ 60 m2 avec de nombreux

espaces de rangement, wc ind. Climatisation réversible, double vitrage, volets roulants électriques. Mitoyenne d'un coté.

Une maison avec de nombreux atouts à découvrir sans tarder. Contact : 06.59.15.19.72 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015051/maison-a_vendre-nimes-30.php
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CASA_IMMOBILIER

 17, Bd Amiral Courbet
30 NIMES
Tel : 04.66.84.38.72
E-Mail : agence@casa-immobilier.net

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 30427 - 

Description détaillée : 

 Nimes- Croix de Fer. Située à 2 pas des commerces et de l'école primaire, cette grande maison familiale de 130 m2

habitable au caractère singulier et sa jolie cour intime offre de nombreurses possibilités . L'espace intérieur offre en rez

de chaussée un espace jour avec son séjour avec cheminée de 35 m2 environ, une grande cuisine, cellier, buanderie,

le tout ouvert sur la cour et dépendance. L'étage est composé de 4 agréables chambres traversantes et d'un bureau

donnant sur une belle terrasse ensoleilée de 30 m2. Salle d'eau. Travaux à prévoir. Vous pouvez me contacter pour

visiter cette maison au 06.59.15.19.72. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798774/maison-a_vendre-nimes-30.php
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