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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 88000 €

Réf : VP073-IMONAH - 

Description détaillée : 

Votre agence IMONAH vous propose à la vente ce local commercial d'une superficie de 29m² composé d'une pièce

principale, une buanderie (laboratoire de coiffure), un WC séparé.  Ce bien est actuellement un salon de coiffure

totalement équipé, sans aucun travaux à prévoir.  Cette vente comprend les murs et le fonds de commerce (pas de

porte + mobilier).  Les plus : emplacement exceptionnel, climatisation réversible, aucun travaux à prévoir, visibilité? 

Charges annuel de copropriété : 352E Taxe foncière : 188E  Honoraires charge vendeur. Contactez votre conseiller

IMONAH : Kevin SENIN, Tél. : 07 82 58 35 88 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426923/maison-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 335000 €

Réf : CLOS 208-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL À NÎMES - JARDIN DE LA FONTAINE - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Découvrez ce

nouveau programme haut de gamme situé sur les allées Jean-Jaurès. Ce 3 pièces de 68,05 m2 avec terrasse-loggia de

10,76 m2 vous est proposé à la vente en état futur d'achèvement ( VEFA ).  Situé dans une résidence sécurisée,

l'appartement, équipé de la climatisation réversible, dispose de 2 chambres orientées Ouest donnant sur la cour

intérieure de la résidence, assurant le calme pour vos nuits. Chaque chambre dispose d'un dressing intégré. Une salle

de bain ainsi que des toilettes séparés sont distribués par le couloir amenant aux chambres.  L'appartement se veut

moderne avec des espaces ouverts venant renforcer la sensation d'espace. la cuisine est donc prévue pour être ouverte

sur le salon-séjour et dispose d'une surface appréciable de 24,86 m2 La pièce à vivre donne sur la terrasse-loggia

orientée également Ouest du côté cour intérieure de la résidence, venant accentuer la sensation d'espace de cette

pièce.  L'appartement comporte 1 parking en sous-sol de la résidence. Véritable plus dans ce quartier en vogue où il est

difficile de se garer.  A proximité de tous commerces, écoles, centre-ville, et parc du jardin de la Fontaine.

L'emplacement y est exceptionnel, il vous permettra de vivre dans un cadre verdoyant que sont les allées Jean-Jaurès

et de profiter de son célèbre marché du vendredi.  Bien desservi par les transports en communs, la gare de Nîmes TGV

se situe à 10min vous permettant de relier Paris en 3h.  NB: Il vous est possible de revoir la disposition de l'appartement

directement avec le maître d'?uvre et d'en modifier les prestations selon vos désirs et votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417682/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 330000 €

Réf : CLOS 108-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL À NÎMES - JARDIN DE LA FONTAINE - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Découvrez ce

nouveau programme haut de gamme situé sur les allées Jean-Jaurès. Ce 3 pièces de 66,85 m2 avec terrasse-loggia de

8,31 m2 vous est proposé à la vente en état futur d'achèvement ( VEFA ).  Situé dans une résidence sécurisée,

l'appartement, équipé de la climatisation réversible, dispose de 2 chambres orientées Ouest donnant sur la cour

intérieure de la résidence, assurant le calme pour vos nuits. Chaque chambre dispose d'un dressing intégré. Une salle

de bain ainsi que des toilettes séparés sont distribués par le couloir amenant aux chambres.  L'appartement se veut

moderne avec des espaces ouverts venant renforcer la sensation d'espace. la cuisine est donc prévue pour être ouverte

sur le salon-séjour et dispose d'une surface appréciable de 26,74 m2 La pièce à vivre donne sur la terrasse-loggia

orientée également Ouest du côté cour intérieure de la résidence, venant accentuer la sensation d'espace de cette

pièce.  L'appartement comporte 1 parking en sous-sol de la résidence. Véritable plus dans ce quartier en vogue où il est

difficile de se garer.  A proximité de tous commerces, écoles, centre-ville, et parc du jardin de la Fontaine.

L'emplacement y est exceptionnel, il vous permettra de vivre dans un cadre verdoyant que sont les allées Jean-Jaurès

et de profiter de son célèbre marché du vendredi.  Bien desservi par les transports en communs, la gare de Nîmes TGV

se situe à 10min vous permettant de relier Paris en 3h.  NB: Il vous est possible de revoir la disposition de l'appartement

directement avec le maître d'?uvre et d'en modifier les prestations selon vos désirs et votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417681/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 2225 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1133000 €

Réf : M03-IMONAH - 

Description détaillée : 

Superbe maison d'architecte de 234 m2 située dans le quartier du carreau de lanes.  D'inspiration californienne cette

villa présente de nombreuses prestations haut de gamme tant sur les matériaux utilisés que sur les volumes des pièces

et leurs luminosités.  Un perron d'accueil vous permet de garer jusqu'à 4 voitures en intérieur, une surface couverte

délimite l'entrée de la maison. Sur ce même niveau vous retrouverez un terrain de boules à l'ombre des pins et éclairé

vous permettant de jouer dans de très bonnes conditions tout au long de la journée.  L'étage d'accueil dispose d'une

première chambre organisée sous forme de suite avec sa salle d'eau et ses toilettes attenants. Sur le même niveau un

grand dressing d'entrée caché ainsi qu'un toilette séparé supplémentaire et une 2 ème chambre disposant de sa

terrasse qui se présente actuellement sous forme de bureau.  Un superbe escalier en verre et acier vous conduira à

l'étage du dessous vous faisant arriver dans la pièce de vie qui présente des dimensions exceptionnelles : plus de 75

m2 et 6 m de hauteur sous plafond en cathédrale. Très lumineux cet espace possède de larges baies à galandages

donnant directement sur la terrasse extérieure courant tout le long de la maison ainsi que sur la piscine à débordement

et plage immergée.  Vous retrouverez dans cette pièce une grande cheminée moderne ainsi qu'une cuisine haut de

gamme entièrement équipée faisant face à la terrasse et la piscine.  Une porte dérobée et cachée dans les éléments de

cuisine vous permettra d'accéder à une pièce buanderie toute équipée ainsi qu'à une cave à vin climatisée pour

conserver dans les meilleures conditions vos millésimes.  Sur ce même étage vous trouverez la chambre parentale qui

dispose de volumes plus que généreux, une salle de bains dans sa continuité de très grande taille avec 2 espaces

distincts pour chacun : 2 miroirs, 2 meubles vasques. Ainsi qu'un

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379121/maison-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : VA2036-IMONAH - 

Description détaillée : 

IMONAH vous propose, dans un immeuble sécurisé de 5 étages en copropriété, un appartement P3 d'une surface de

80m².  Ce bien est composé d'une grande pièce de vie, avec salon et séjour de plus de 27m² (qui donne sur un balcon

avec vue), d'une cuisine de 9m² environ donnant également sur une loggia et d'un WC indépendant.  Coté nuit, on

retrouve deux chambres de 15m² chacune et une salle de bain.  Cet appartement en cours d'achèvement est vendu en

l'état.  De plus, ce logement dispose d'un garage fermé et d'un ascenseur.  Charges annuel de copropriété : 1360E/an

(appartement+garage) Taxe foncière : 1460E  Honoraires charge vendeur. Contactez votre conseiller IMONAH : Kevin

SENIN, Tél. : 07 82 58 35 88 etnbsp;ou à l'agence au 04 66 67 69 48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379120/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 391000 €

Réf : VA2013-IMONAH - 

Description détaillée : 

DERNIER APPARTEMENT DISPONIBLE !  Appartement T3 traversant de 81 m2 disposant de 2 extérieurs et 2

parkings en centre.  Situé au 2 ème étage de la résidence, l'appartement présente 2 places de parking fermés ainsi

qu'une cave de 9m2.  Emplacement exceptionnel pour ce programme situé en plein centre de la ville , à 20 m de la

place Questel.  Quelques mots sur la résidence : Entre deux rues calmes a? l'ore?e de l'animation du boulevard Victor

Hugo et de la place de laMaison Carre?e, E?crin des Arts de?ploie ses e?le?gantes fac?ades aux lignes

contemporaines, pare?es d'enduits lumineux et surmonte?es d'une toiture de tuiles de terre cuite.  Une porte coche?re

conserve?e en pierre rappelle les anciennes demeures bourgeoises du c?ur historique. Entre mine?ral et ve?ge?tal, des

jardins suspendus de contemplation offrent un agre?able retrait, pre?servant ainsi les vues de?gage?es aux terrasses

des appartements.  Ici, la ville se fait confidentielle et confortable. La re?sidence est entie?rement close avec un hall

d'entre?e de?core? de mate?riaux nobles, prote?ge? d'un vide?o phone. Les parkings en sous-sol sont se?curise?s et

accessibles directement par ascenseur depuis les paliers d'e?tages  N'hésitez pas à nous solliciter pour tout

renseignement supplémentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379118/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VA2005-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXEPTIONEL À MONTPELLIER - RESIDENCE ACUALERA - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Imonah a le

plaisir de vous présentez cette appartement 3 pièces d'environ 56m² qui vous est proposé à la vente en état futur

d'achèvement ( VEFA ).  L'appartement est traversant, il dispose de 2 chambres, d'une salle de bain avec des toilettes

séparés et d'un séjour lumineux. etnbsp;Il possède également 2 terrasses (1 côté chambre et 1 côté salon) et 1 place de

parking en sous-sol ainsi qu'une cave.  Et pour encore plus de praticité au quotidien, la résidence est équipée d'un

ascenseur et d'un local à vélo, le tout dans une résidence sécurisé.  Situe?e a? moins de 3 km du centre historique de

Montpellier, la re?sidence Acuarela vous ouvre les portes d'un cadre enchanteur. D'inspiration contemporaine, Acuarela

affiche des lignes à la fois sobres et élégantes. Les matériaux, sélectionnés pour sublimer la lumière au fil de la journée,

créent des ambiances délicates.  La résidence est situé dans le quartier Croix d'Argent, à la fois urbain et tranquille,

dans l'air du temps, votre nouveau quartier possède toutes les qualités. Connecté au reste de la ville grâce au tramway

T2 ainsi qu'à ses nombreuses lignes de bus et à sa station de vélos en libre- service, Croix-d'Argent vous permet de

vous déconnecter très facilement.  À moins d'1 km de la résidence Acuarela s'ouvrent les portes du parc Montcalm : 21

hectares de nature et d'équipements sportifs accessibles à tous. etnbsp;Le quartier compte pas moins de 5

établissements scolaires de la maternelle a? la primaire. Et pour les plus grands, le colle?ge Croix d'Argent, rue de

l'Arnel, se situe à 1 km de la résidence. Pratiques également, vous pourrez profiter des nombreux commerces, services

et espaces de loisirs autour du rond-point du Grand M.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379117/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 300000 €

Réf : VA2004-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXEPTIONEL À MONTPELLIER - RESIDENCE CARMINA - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Imonah a le plaisir

de vous présentez cette appartement 3 pièces de environ 63m² qui vous est proposé à la vente en état futur

d'achèvement ( VEFA ).  Situé dans une résidence sécurisée, l'appartement, dispose de 2 chambres, d'une salle de

bain avec des toilettes séparés et d'une grande logia de 17m².  etnbsp;Et pour encore plus de praticité au quotidien, la

résidence est équipée d'un ascenseur, de 65 places de parking sous terraines et d'un local ve?los.  La re?sidence

Carmina entend se confondre harmonieusement avec son décor dont la masse végétale est conservée et magnifiée. La

géométrie du bâtiment est pensée pour respecter et mettre en valeur la surface et la particularité du terrain. Le

ba?timent en gradin dispose d'e?le?ments exte?rieurs sur pilotis donnant l'impression de cabane dans les arbres.

Re?conciliant le ba?ti avec le ve?ge?tal, Carmina offre un cadre de vie poe?tique pour le bien-e?tre au quotidien.  La

résidence Carmina se situe à 5min à pied du centre commercial Ovalie, d'écoles et de crèches. Vous pourrez accéder

en 15min en voiture à la gare et à l'aéroport de Montpellier ainsi qu'au parc Montcalm et à un complexe sportif. etnbsp;  

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379116/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : VA1999-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL À BALMA - RESIDENCE BELESA - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Imonah a le plaisir de

vous présentez cette appartement 3 pièces de 66m² qui vous est proposé à la vente en état futur d'achèvement ( VEFA

).  Situé dans une résidence sécurisée, l'appartement, dispose de 2 chambres, d'une salle de bain avec des toilettes

séparés et d'une terrasse d'environ 9m² .  etnbsp;De l'ancien corps de ferme, la re?sidence conserve l'ancien pigeonnier

ainsi que de nombreux e?le?ments d'architecture d'origine. etnbsp;Le charme hors norme de la résidence s'affirme

jusque dans les moindres détails. Et pour encore plus de praticité au quotidien, 30 places de parking et un local ve?los

sont a? votre disposition.  Balma repre?sente une valeur su?re pour tous ceux qui de?sirent concilier vie professionnelle

et douceur de vivre. Situe?e dans la 1e?re couronne de Toulouse, la ville fait partie des communes les plus attractives

de l'agglome?ration. Cre?ches, haltes garderies, e?coles maternelles et primaires, colle?ge, lyce?e... Tre?s

appre?cie?e des familles, la ville dispose e?galement de nombreux commerces de proximite? ainsi que d'infrastructures

sportives et de loisirs qui font la diffe?rence. etnbsp;  La résidence Belema se situe à 5min en voiture du centre

commercial Gramont et à 15min de la gare et de l'aéroport de Toulouse. Vous pourrez accédez en moins de 20min en

vélo au lac Saint Clair et à la zone verte des Argoulets.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379114/appartement-a_vendre-balma-31.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : VA1998-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT PREVILEGIE À Toulouse - Quartier Guillaumet - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Découvrez ce nouveau

programme dans le quartier Guillaumet. Ce 3 pièces de 64 m² avec terrasse de 12,5 m² vous est proposé à la vente en

état futur d'achèvement ( VEFA ).  L'agencement de chaque pie?ce a e?te? pense? pour cre?er des espaces de vie

chaleureux et conviviaux. Les pie?ces de nuit, quant a? elles, se re?ve?lent a? l'abri des regards pour préserver

l'intimité de chacun.  L'appartement se veut moderne avec des systèmes domotiques. Vous pourrez bénéficiez d'un

inte?rieur personnalisable ainsi que de services partage?s au sein de l'immeuble (vélos électriques, ainsi qu'un studio

pour héberger votre famille ou un proche).  L'appartement comporte 1 parking en sous-sol de la résidence.  A proximité

de tous commerces, écoles, centre-ville et bien desservi par les transports en communs. Vous êtes à 2min à pied du

métro et la gare de Toulouse Matabiau se situe à 10min en vélo.  L'emplacement y est exceptionnel, le quartier

Guillaumet Quartier Guillaumet est un trait d'union entre nature et centre ville, il déploie un joli panel verdoyant : un

jardin central d'un hectare, des espaces verts , des venelles végétalisées pour accompagner vos déplacements et des

jardins partagés.  La re?sidence Paralle?le 28, conc?ue par l'agence d'architectes OECO, s'inspire, à l'image de son

quartier, a? la fois du traditionnel et du contemporain pour devenir intemporelle.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379113/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
30900 Nîmes
Tel : 06.64.63.97.83
E-Mail : contact@imonah.fr

Vente Appartement CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 203000 €

Réf : VA1932-IMONAH - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Montpellier, au sud de Castelnau-le-Lez, se situe le nouveau quartier Eure?ka, qui initie les

contours de la ville de demain. Une ville qui se veut connecte?e et cre?atrice d'un urbanisme durable, en phase avec le

respect des enjeux environnementaux de notre sie?cle. La re?sidence réalisée par les Villégiales se présente comme

un concept de vie alliant simplicite?, fonctionnalite? et qualite?, dans un quartier innovant et entie?rement connecte?. 

Equipé de panneaux photovoltaïques, ce programme se veut résolument moderne et fonctionnel pour répondre aux

critères du « bien vivre et bien vieillir ». L'îlot central ouvre son jardin vers le parc de Verchant, comme pour nous

rappeler que la campagne est aux portes de la résidence. De larges passages entre les immeubles assurent une

continuité visuelle avec le domaine auquel le projet est adossé.  Les appartements bénéficient, pour la plupart, de

séjours multi-expositions avec de grandes baies vitrées pour vous garantir un confort et une luminosité optimale.En

conjuguant matière, lumière et espaces ouverts, tous les appartements vous plongent dans une ambiance

méditerranéenne, avec des espaces de vie aux larges volumes prolongés par de généreux espaces extérieurs.  Du T2

au T5 à partir de 203 000 E TTC  Découvrez l'ensemble du programme directement sur notre site internet dans l'onglet

'Neuf'etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13746177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13746177/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 149000 €

Réf : ANEXITY-IMONAH - 

Description détaillée : 

Moderne et pre?sentant de nombreux avantages, Villa Esme?e, re?sidence prive?e et se?curise?e, entoure?e d'arbres

centenaires, offre un cadre propice a? votre bien-e?tre. Les appartements, du 2 au 4 pie?ces, be?ne?ficient de jolis

balcons ou d'agre?ables terrasses baigne?es de lumie?re naturelle gra?ce a? une orientation ide?ale.  Les espaces a?

vivre fonctionnels sont ouverts sur de larges terrasses filantes qui vous garantissent confort et convivialite? au quotidien.

Le muret de pierre et les arbres de hautes tiges offrent un e?cran ve?ge?tal dense et intimiste.  Re?sidence prive?e et

se?curise?e avec ascenseur.Parking en RDC sous ba?timent et exte?rieurs. Local ve?lo se?curise? en RDC.Cuisine

ame?nage?e pour les appartements 2 pie?ces.Placards ame?nage?s, e?lectrification de la baie vitre?e principale du

se?jour, gamme de carrelages et fai?ences se?lectionne?e par Nexity.Euge?nie : l'application Nexity qui propose des

fonctionnalite?s de logement connecte?.DU T2 au T4 à partir de 149 000 E TTC   Découvrez l'ensemble des

informations du programme dans l'onglet 'Neuf' de notre site internet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13746176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13746176/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
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Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 330000 €

Réf : CLOS 109-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL À NÎMES - JARDIN DE LA FONTAINE - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Découvrez ce

nouveau programme haut de gamme situé sur les allées Jean-Jaurès. Ce 3 pièces de 68 m2 avec terrasse-loggia de

10,76 m2 vous est proposé à la vente en état futur d'achèvement ( VEFA ).  Situé dans une résidence sécurisée,

l'appartement, équipé de la climatisation réversible, dispose de 2 chambres orientées Ouest donnant sur la cour

intérieure de la résidence, assurant le calme pour vos nuits. Chaque chambre dispose d'un dressing intégré. Une salle

de bain ainsi que des toilettes séparés sont distribués par le couloir amenant aux chambres.  L'appartement se veut

moderne avec des espaces ouverts venant renforcer la sensation d'espace. la cuisine est donc prévue pour être ouverte

sur le salon-séjour et dispose d'une surface appréciable de 24,86 m2 La pièce à vivre et la première chambre donne sur

la terrasse-loggia orientée également Ouest du côté cour intérieure de la résidence, venant accentuer la sensation

d'espace de cette pièce.  L'appartement comporte 1 parking en sous-sol de la résidence. Véritable plus dans ce quartier

en vogue où il est difficile de se garer.  A proximité de tous commerces, écoles, centre-ville, et parc du jardin de la

Fontaine. L'emplacement y est exceptionnel, il vous permettra de vivre dans un cadre verdoyant que sont les allées

Jean-Jaurès et de profiter de son célèbre marché du vendredi.  Bien desservi par les transports en communs, la gare de

Nîmes TGV se situe à 10min vous permettant de relier Paris en 3h.  NB: Il vous est possible de revoir la disposition de

l'appartement directement avec le maître d'?uvre et d'en modifier les prestations selon vos désirs et votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13126719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13126719/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMONAH

 8 rue Alphonse de Seynes
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Tel : 06.64.63.97.83
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Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 545000 €

Réf : CLOS 205-IMONAH - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL À NÎMES - JARDIN DE LA FONTAINE - ÉLIGIBLE LOI PINEL  Découvrez ce

nouveau programme haut de gamme situé sur les allées Jean-Jaurès. Ce 3 pièces de 108,31 m2 avec terrasse-loggia

de 6,1 m2 vous est proposé à la vente en état futur d'achèvement ( VEFA ).  Situé dans une résidence sécurisée,

l'appartement, équipé de la climatisation réversible, dispose de 2 chambres orientées nord-est et d'une terrasse-loggia

orienté Est donnant sur le boulevard Jean-Jaurès offrant une vue dégagée sur ce dernier. Chaque chambre dispose

d'un dressing intégré. La chambre principale étant dotée d'un salle d'eau personnelle. Une salle de bain ainsi que des

toilettes séparés sont distribués par le couloir amenant aux chambres.  L'appartement se veut moderne avec des

espaces ouverts venant renforcer la sensation d'espace. la cuisine est donc prévue pour être ouverte sur le salon-séjour

qui dispose d'une très grande surface appréciable de 58,96 m2 Cette pièce à vivre donne sur la terrasse-loggia venant

accentuer la sensation d'espace de cette pièce.  L'appartement comporte 2 parkings en sous-sol de la résidence.

Véritable plus dans ce quartier en vogue où il est difficile de se garer.  A proximité de tous commerces, écoles,

centre-ville, et parc du jardin de la Fontaine. L'emplacement y est exceptionnel, il vous permettra de vivre dans un cadre

verdoyant que sont les allées Jean-Jaurès et de profiter de son célèbre marché du vendredi.  Bien desservi par les

transports en communs, la gare de Nîmes TGV se situe à 10min vous permettant de relier Paris en 3h.  NB: Il vous est

possible de revoir la disposition de l'appartement directement avec le maître d'?uvre et d'en modifier les prestations

selon vos désirs et votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12994385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12994385/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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