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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 309000 €

Réf : 92417 - 

Description détaillée : 

 Villa plain pied de 99,99 m², construction traditionnelle, sur un terrain clos de 921 m², la maison est composée d'un hall

d'entrée avec rangements, d'une cuisine ouverte au séjour/salon, quatre chambres dont 2 avec placards, volets roulants

électriques, garage, climatisation, piscine, d'un chauffe-eau thermo dynamique, forage, panneaux solaires, arrosage

automatique, une isolation a été faite dans les combles et sols, portail électrique. Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 640 ? et 940 ?. Maison lumineuse, fonctionnelle dans un quartier calme, idéal pour une

famille, à proximité du village avec toutes commodités. Votre agence immobilière IDIMMO REYNAUD Sylvie est à votre

disposition pour visiter cette habitation 06.01.73.23.11 RSAC 798145611 AVIGNON Honoraire charge vendeur -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15672985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15672985/maison-a_vendre-lapalud-84.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Maison GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 392000 €

Réf : 90868 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Graveson.  La maison est de plain pied formée d'une terrasse avec vue sur la piscine, sur un

terrain clos de 891 m²,  composée d'une véranda, d'une buanderie, d'une cuisine séparée toute équipée et récente, 3

chambres et séjour/salon de 25m². Tranquillité assurée grâce au double vitrage, moustiquaires. Le logement

s'accompagne d'une alarme installée, portail électrique , interphone, piscine entérrée, cuisine d'été, BBQ, forage,

dépendance, carpot pour 2 véhicules.  Cette propriété vous fait bénéficier d'une aire de parking pour faciliter le

stationnement et d'un garage privatif.  Pour ce qui est de l'impôt foncier, il est fixé à 1 900 ? sur douze mois, soit plus ou

moins 158 ? mensuels. Une habitation familiale par excellence. Votre agence immobilière IDIMMO REYNAUD Sylvie

est à votre disposition pour visiter cette habitation 0601732311 RSAC 798145611 Honoraires charge vendeur -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324093/maison-a_vendre-graveson-13.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 238500 €

Réf : 90618 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité : Maison de type T4  sur la commune de Orange. Dans 90m², la villa possède un coin salon/séjour de

36m², une salle d'eau, un  cuisine américaine, deux toilettes, trois chambres. Le calme du lieu est assuré par le double

vitrage/volets en PVC.  À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse d'une surface de 19m² pour manger dehors. Autour

du logement, un terrain permet de déjeuner en plein air, piscine exagonale enterrée.  Année de construction 1983. Ce

bien vous fait bénéficier d'une aire de parking et d'au moins un garage.  Pour ce qui est du montant de l'imposition

foncière, il est de 1 120 ? à l'année. Un logement familial par excellence. A proximité des transports en commun, école,

collège, zone commercial sud, autoroute sud.  Si vous souhaitez plus d'informations, IDIMMO REYNAUD Sylvie se fera

un plaisir de vous aider au 0601732311 RSAC 798145611 EI. Le prix de vente est de 238500 ? charge vendeur. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280400/maison-a_vendre-orange-84.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 265000 €

Réf : 89414 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Venez visiter cette villa de type T4, dans lotissement sans charges de copropriété, construite en 1981,

plain pied de 99 m², mitoyenne sur 3 côtés, quartier calme, en très bon état, composée d'une cuisine

aménagée/équipée, un séjour/salon, trois chambres avec placards, un bureau, douche italienne, placards de

rangements , atelier, deux cabanons de jardins. Double vitrage avec volets roulants électriques, moustiquaires,

climatisation réversible, store. A l'extérieur le logement vous offre un espace détente sous une tonnelle en aluminium

avec BBQ sur un terrain clos de 281 m². La maison est équipée de panneaux solaires , forage, eau de ville, chauffe-eau

thermo dynamique et adoucisseur. Entrez rapidement en contact avec votre agence IDIMMO REYNAUD Sylvie si vous

voulez plus d'informations au 0601732311 RSAC 798145611. Honoraires charges vendeurs.Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172683/maison-a_vendre-orange-84.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Appartement SERIGNAN-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 45202 - 

Description détaillée : 

 Au 1er étage au centre d'un joli village, un appartement d'une surface de 76 m², offrant douche italienne, toilette

séparé, cuisine équipée ouverte au séjour/salon, coin buanderie, balcon, 2 belles chambres, orientation Est. Parking à

proximité. L'appartement est actuellement loué à 580 ?. Copropriété 3 lots. Pas de procédure en cours.

Renseignements complémentaires et visites contactez Sylvie REYNAUD agent commercial indépendant IDIMMO

Téléphone 0601732311 RSAC AVIGNON 798145611 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102492/appartement-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Appartement SABLET ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 137800 €

Réf : 88700 - 

Description détaillée : 

Au centre du charmant village de Sablet,sur la route de Vaison la Romaine,  je vous propose un appartement T4.

L'appartement est constitué d'une entrée sur la véranda, vue sur les dentelles de Montmirail ,d'une cuisine aménagée,

séjour/salon de 34m² avec cheminée donnant sur la véranda et cuisine, cellier, double vitrage, une salle d'eau et 3

chambres, toilette indépendant, comble aménageable de 30 m². La surface habitable fait autour de 115m². Travaux à

prévoir. Copropriété de 5 lots, pas de charges de copropriété. Le prix est fixé à 137 800 ? à la charge vendeur. Pour tout

renseignements et visites contacter Sylvie REYNAUD IDIMMO au 06.01.73.23.11 RSAC 798145611 Avignon. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14898206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14898206/appartement-a_vendre-sablet-84.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Appartement BUIS-LES-BARONNIES ( Drome - 26 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 118800 €

Réf : 84462 - 

Description détaillée : 

 Appartement type T3 au centre ville de Buis les Baronnies, au 1er étage d'un bâtiment ancien, façade en pierres, au rez

de chaussée un garage privatif , une entrée commune, il est composé d'une cuisine aménagée/équipée de 9.15 m²,

d'un salon au charme d'un plafond vôuté/séjour de 37.35 m² avec une cheminée donnant accès à un balcon, une salle

d'eau de 5.65 m², toilette séparé de 1.40 m², deux chambres de 17.45 m² et 16.85 m², d'une terrasse ouverte de 48.85

m². Accessibilité directe à pied de tous les commerces. Bien disponible au 1er mai 2022 , syndic privé et bénébole ne

faisant l'objet d'aucune procédure. Honoraires inclus dans le prix. Pour tout renseignements et visites contacter Sylvie

Reynaud IDIMMO au 06.01.73.23.11 RSAC AVIGNON N°798145611 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208878/appartement-a_vendre-buis_les_baronnies-26.php
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IDIMMO REYNAUD SYLVIE

 haut Abrian, chemin Champlain
84 ORANGE
Tel : 06.01.73.23.11
E-Mail : s.reynaud@idimmo.net

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240620 €

Réf : 78349 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison à étage en très bon état de 100 m², en campagne, dans un quartier calme et tranquille, avec un accès

privé sur 840 m² de terrain, le rez-de-chaussée se compose d'une cuisine et un séjour/salon donnant sur la terrasse de

40 m², à l'étage : deux belles chambres avec placards, salle de bain/salle d'eau/toilette, petit balcon, possibilité

d'agrandir avec les dépendances de 60 m² à restaurer, une cave, forage, garage, double vitrage, orientation sud. A

proximité du centre ville, écoles, commerces, arrêt de bus, autoroute..... Pour tout renseignements et visites contacter

Sylvie Reynaud Mandataire indépendant IDIMMO au 06.01.73.23.11 Frais d'honoraires inclus à la charge vendeur.

RSAC AVIGNON 798145611 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700174/maison-a_vendre-bollene-84.php
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