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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison SAINTE-ANASTASIE ( Gard - 30 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 690000 €

Réf : VM50560-DENIM - 

Description détaillée : 

Située à quelques kilomètres de Nîmes, cette formidable propriété de 3 hectares est nichée en position dominante, et

offre une vue exceptionnelle. Elle se compose d'un corps de bâtiment principal de 130m2 avec salon séjour, cuisine

équipée, 4 chambres et 2 salle de bains. 4 Gîtes indépendants de la maison principale, ayant leur propre accès et

terrasse privative, ils disposent d'une pièce de vie avec cuisine, et salle d'eau. Garage. Piscine 10m x 5m. La nature à

l'état sauvage, au calme et sans vis à vis, offrant de nombreuses possibilités comme stage de yoga méditation,

séminaires en pleine nature, accueil équin : un nouveau concept à créer afin d'accueillir pour les vacances des familles

avec leurs propres chevaux, un produit rare de nos jours... Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 3351 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536259/maison-a_vendre-sainte_anastasie-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 483000 €

Réf : VM50558-DENIM - 

Description détaillée : 

Située dans un très bon quartier proche de la ville et des commodités, belle maison de ville des années 60 composée

de 2 grands appartements de 100m2 chacun. Possibilité de les réunir pour en faire une seule maison, elle dispose de 3

garages, atelier et caves. Joli jardin agréable sur l'arrière. Quelques travaux à prévoir mais un immense potentiel.

Contacter vite Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520397/maison-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 3763 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 305000 €

Réf : VM50557-DENIM - 

Description détaillée : 

Située au calme absolu, belle maison de plain-pied de 111m2 sur une parcelle boisée de 3763m2. Elle se compose d'un

hall d'accueil, salon séjour avec cheminée, cuisine équipée indépendante, 3 chambres, salle de bain, WC séparés, et

buanderie. Terrasse / Véranda de 28m2 offrant un confort supplémentaire. Très grand garage de 42m2 plus mezzanine

pour rangement. Double vitrage avec consommation énergétique en C. Magnifique parc boisé planté d'oliviers et pins.

Un accès facile aux commodités, bus commerces et écoles, à seulement 10 minutes de la ville, tout en étant dans un

cadre reposant et verdoyant, le rêve absolu! Contacter Cédric Vissouze au 06 82 07 98 83.  Ce bien est à vendre en

vente interactive réalisée par ENCHERES IMMO. Aucun frais supplémentaire n'est à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour

le vendeur. La participation à la vente interactive est soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises

au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant

la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une

simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de négociation

inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516813/maison-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 111500 €

Réf : VA30865-DENIM - 

Description détaillée : 

A NÎMES, cet appartement T2 de 48m² bénéficie d'un extérieur de 34m² en rez-de-Jardin et d'une place de parking dans

une résidence calme et sécurisée, ainsi que d'un accès au local vélo. Bien accessible aux personnes à mobilité réduite,

il est doté d'une chambre de 11.47m² avec placards, d'une séjour de 24.16 m², d'un cellier et d'une salle de bains. A

noter : double vitrage PVC, climatisation réversible, nombreuses places visiteurs dans la résidence. Contacter Héléna

Martz 06 10 53 31 56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512274/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 67000 €

Réf : VA30863-DENIM - 

Description détaillée : 

A saisir ! A NIMES, proche de toute commodité, STUDIO entièrement meublé (canapé, etnbsp;lit, meubles, table basse,

TV...) et équipé de 25m² en RDC et sa place de stationnement, dans une copropriété sécurisée, bien entretenue et

gérée par un syndic bénévole (faibles charges de 47E par mois). Idéal pour une personne qui s'installe ou pour un

investissement locatif en meublé (revenus moins taxés). etnbsp;Héléna MARTZ - Denim Immo- 06.10.53.31.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498343/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 283500 €

Réf : VM50553-DENIM - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme du village de REDESSAN, de plain-pied, maison individuelle de 88 m² avec garage de 18m²,

terrasses et jardin sur une parcelle de 439 m². Elle se compose d'une entrée, d'un séjour de 36 m2, d'une cuisine

indépendante aménagée et équipée de 10m2, de trois chambres dotées de placards, et de WC séparés. Chauffage

électrique avec 2 climatisations réversibles, double vitrage, isolation combles, cumulus neuf. Libre de toute occupation.

Produit recherché, à visiter très très vite. Héléna MARTZ Denim Immo - 06.10.53.31.56    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480766/maison-a_vendre-redessan-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison CRUVIERS-LASCOURS VA©ZA©NOBRES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1618 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VM50552-DENIM - 

Description détaillée : 

Située en campagne à l'écart du village, jolie maison des années 60 à rénover. Elle se compose d'un grand hall

d'accueil en rez-de-chaussée, ainsi qu'un garage, atelier et buanderie. A l'étage un salon séjour, cuisine indépendante,

trois chambres, salle d'eau et WC séparés. Grand terrain de 1618m2. Beaucoup de etnbsp;potentiel, à voir rapidement.

Contacter Cédric Vissouze 06 82 07 98 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480765/maison-a_vendre-cruviers_lascours-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 170000 €

Réf : VA30852-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence récente, calme et bien entretenue, très joli P3 de 60m2. Il se compose d'un hall d'accueil,

pièce de vie avec cuisine US équipée, deux chambres et une salle de bain. Place de parking dans garage en sous-sol.

Grande et belle terrasse. Pour y vivre ou pour un investissement locatif c'est un excellent placement. Contacter Cédric

Vissouze 06 82 07 98 83;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480764/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison MEJANNES-LES-ALES MA©JANNES-LA¨S-ALA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : VM50549-DENIM - 

Description détaillée : 

Située au c?ur du village, très belle maison en pierre de 72m2. Elle se compose d'une entrée, 2 chambres et une salle

d'eau. A l'étage une grande pièce de vie agréable et lumineuse. Chauffage au gaz. Double vitrage. Alliance du charme

de l'ancien et du confort actuel, à voir rapidement. Contacter Cédric Vissouze 06 82 07 98 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474056/maison-a_vendre-mejannes_les_ales-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA30862-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé en ville, proche Arènes et Musée de la Romanité, très joli P3 de 70m2. Il se compose d'un hall d'accueil, pièce de

vie lumineuse ouvrant sur petite terrasse, coin cuisine, 2 chambres, salle de bains et WC séparés. Parking sécurisé en

sous-sol. Au calme et sans vis-à-vis, avec terrasse, parking et en etnbsp;plein centre ville, il est difficile de trouver

mieux! Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426737/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 110000 €

Réf : VA30861-DENIM - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal pour cet appartement T4 de 69m² situé à NIMES, tout proche du boulevard Jean Jaurès et du tram

bus. Actuellement loué, il se compose d'une entrée, d'un séjour de 17m², d'une cuisine aménagée avec un cellier

attenant, de 3 chambres, d'une salle de bains, de WC séparés et d'une cave. C'est un appartement fonctionnel et

lumineux avec une vue dominante sans vis à vis. Contacter Héléna Martz -Denim Immo 06.10.53.31.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417448/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 91 m2

Prix : 76000 €

Réf : VF365-DENIM - 

Description détaillée : 

A vendre en centre ville de Nîmes, proche Jean-Jaurès sur un axe avec belle visibilité, vend fonds de commerce de

restaurant avec licence grande restauration. Salle de restaurant 55 m2, spacieuse cuisine de 28m2, wc homme et

femme séparés, grande cave de 58m2. Ouvert le midi en semaine, possibilité d'augmenter le chiffre d'affaire en ouvrant

le soir et les week-ends. Loyer murs 700E. Possibilité de crédit vendeur, mais aussi de louer un grand P2 attenant

entièrement rénové pour vivre sur place, attention c'est une belle opportunité. Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33

51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373596/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 1300 m2

Prix : 1386000 €

Réf : VP961-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé en zone franche, très beaux locaux à usage de bureaux + stockage + ateliers + parking pour une superficie de bâti

d'environ 1300m2 sur une parcelle de terrain de 4317m2. Il se compose de deux grand bâtiments, dans le premier un

grand hall d'accueil avec ascenseur, WC hommes et femmes séparés + douche et vestiaires, hangar 170m2, stockage

154m2 + 74m2 et garage 112m2. A l'étage 16 bureaux, espace cuisine réfectoire. Le deuxième bâtiment se compose

de 8 bureaux, refectoire, WC hommes, femmes, handicapés. Grands parkings. Tous les bureaux sont climatisées et

équipées en gaines électriques. Alarme. 3 Portails électriques avec entrées séparées pour chaque bâtiment. Pour y

installer son entreprise ou pour faire un investissement locatif avec un rapport de 12%. Contacter Isabelle Avellaneda 06

63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373595/maison-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison PORTES ( Gard - 30 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 450000 €

Réf : VM50536-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres de Portes, au bout d'une piste de 2.8 kilomètres, Grand Mas Cévenol rénové dans les

règles de l'art. Il se compose d'un hall d'accueil, cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, 3 chambres dont une en

mezzanine, 2 salles de bains, WC séparés. Greniers aménageables, caves, ateliers, dépendances, poulaillers. Vous

rêvez d'une vie en pleine nature, au sommet d'une montagne en position dominante, avec une vue panoramique à

couper le souffle, sans aucun travaux à prévoir et en quasi autonomie ( deux sources, panneaux solaires, poulailler et

potager) même si ce lieu est magique il existe! Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373592/maison-a_vendre-portes-30.php

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

Page 15/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373592/maison-a_vendre-portes-30.php
http://www.repimmo.com


DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Prix : 163000 €

Réf : VA30857-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé proche du port, ce très joli P1 bis se compose d'une entrée avec coin chambre, une salle d'eau, et une belle pièce

de vie lumineuse avec coin cuisine. Une nouveauté à ne pas rater Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373588/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 168000 €

Réf : VA30854-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé au rez-de-chaussée d'une copropriété calme et bien entretenue, très agréable P4 etnbsp;de 83m2. Il se compose

d'un hall d'accueil, belle pièce de vie ouvrant sur terrasse, cuisine indépendante avec cellier, 3 chambres, salle de bain

et WC séparés. Grande terrasse. Une place de parking. Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373586/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : VA30841-DENIM - 

Description détaillée : 

Idéal investissement, grand P2 de 47m2 avec balcon et cave. Il se compose d'un séjour, cuisine, une chambre et une

salle de bain avec WC. Possibilité d'y habiter ou de le mettre à la location. Contacter Cédric Vissouze 06 82 07 98 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373582/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 95000 €

Réf : VA30827-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville de Nîmes, dans une petite copropriété, très joli P2 de 40 m2. Il se compose d'une cuisine, séjour,

chambre et salle d'eau. Faibles charges 28 euros/mois syndic bénévole. etnbsp;Proche commerces et écoles,

possibilité de louer pour investissement locatif. Contacter Cédric Vissouze 06 82 07 98 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373580/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Maison GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface : 26 m2

Prix : 110000 €

Réf : VP955-DENIM - 

Description détaillée : 

Située dans une zone commerciale très fréquentée, local vide sans droit au bail, possibilité de l'exploiter sans droit au

bail ou de le louer environ 700E par mois minimum. A voir rapidement. Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51

86.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181748/maison-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : VA30800-DENIM - 

Description détaillée : 

Bonne rentabilité pour ce joli P2 de 35 m2. Il se compose d'une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre et une salle

de bain. Vendu Loué 475E/mois ou fin de bail le 03/05/2024. Immeuble sécurisé en face du lycée Dhuoda. Contacter

Cédric Vissouze: 06 82 07 98 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164664/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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DENIM IMMO

 7 rue de la République
30000 Nîmes
Tel : 06.63.33.51.86
E-Mail : isabelle.avellaneda@orange.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 157000 €

Réf : VA28910-DENIM - 

Description détaillée : 

Situé en centre ville, grand P3 de 80m2. Il se compose d'une grande pièce de vie, cuisine indépendante équipée, 2

chambres, salle d'eau, wc. Grand balcon. Contacter Isabelle Avellaneda 06 63 33 51 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11898804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11898804/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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