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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 69000 €

Réf : VA1912-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A MIRAMAS, investissement locatif possible.  À vendre : venez découvrir cet appartement de 3 pièces

de 64 m² localisé à Miramas (13140). Il s'organise comme suit : une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine

indépendante. Il dispose aussi d'une salle d'eau et de toilettes. Il bénéficie d'un chauffage individuel fonctionnant à

l'électricité.Un balcon de 20 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire appréciable.Il est situé au 4e et

dernier étage d'une résidence en copropriété comprenant 36 lots. L'intérieur va demander à être rénové. L'appartement

est vendu avec un garage d'environ 20m2Plusieurs écoles (maternelle, lycée, élémentaire et primaire) sont implantées

dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, on trouve quatre gares à proximité. Il y a un accès à la

nationale N569 à 1 km. Dans les environs, vous trouverez également boulangerie, boucherie, supermarché ainsi que le

parc du plan d'eau Saint Sulpi à 5 minutes, idéal pour les promenades.Le prix de vente de cet appartement est de 69

000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

RDV avecJérôme Barberin Réseau M6C 06 16 98 52 67 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545854/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : VM405-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Plutôt rare, à Montendre, cette maison individuelle de plain-pied, entièrement rénovée, est située au calme, avec un

jardin clos, un grand garage, et pourtant proche de toutes commodités à pied.La maison comprend une pièce de vie

ouverte sur cuisine et 2 grandes chambres (14m²), ainsi qu'une salle d'eau avec une très belle douche spacieuse.WC

séparé, chaufferie / buanderie. Et une annexe extérieure, comprenant la cuve à fioul, évitant ainsi toute odeur.Orientée

plein sud, sa terrasse vous promet des jours ensoleillés.Pour finir, l'eau du puits vous sera certainement d'une grande

utilité pour le jardin.Premier arrivé, premier servi. La réactivité est de mise ici.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506046/maison-a_vendre-montendre-17.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 30 m2

Prix : 50000 €

Réf : VF042-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

VENTE DE FOND DE COMMERCE etnbsp;proche de Nîmes, dans le village de Manduel qui est en pleine expansion.

Venez découvrir cette boutique multimédia spécialisée dans l'informatique (dépannage, réparation et vente) qui est sur

place depuis 13 ans. Sa réputation n'est plus à faire ! Il ne vous reste qu'a récupérer le fichier clientèle (pro et

particuliers fidèle), et attaquait votre entreprise . Il est ouvert du mardi au samedi. Vous souhaitez reprendre une affaire

qui fonctionne ? Et qui n'a pas révélé tout son potentiel? etnbsp;Ne cherchez plus, vous avez trouvé. En effet il offre

encore beaucoup de possibilités pour le faire évoluer (réparation de téléphone portable, cours de remise à niveau

informatique...) . Il sera vendu avec son stock de pièces détachées ainsi que son matériel multimédia.le etnbsp;+ : petit

loyer de 240 euros par mois.  etnbsp;Je reste à votre disposition si vous avez besoins de renseignements

supplémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383447/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Commerce GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Prix : 156000 €

Réf : VF041-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

En vente, fonds de commerce Restaurant - Pizzeria sur Graveson  Idéalement situé avec clients fidèles, ce fonds de

commerce dispose d'un local de 170 m2 sur une parcelle de 1200 m2  Vous disposez : - d'un espace d'accueil avec bar

et salle de restaurant de 70m2 pouvant recevoir une cinquantaines de couverts, - d'une terrasse avec piscine, exposée

sud apportant une soixantaines de couverts supplémentaires d'une cuisine spacieuse apportant toute la place etnbsp;et

le matériel nécessaire pour travailler sereinement avec le local de plonge et une arrière cuisine  Le fonds de commerce

est vendu avec tout le stock, mobilier et matériel présent. Les wc ont la norme PMR  Coté privé, vous disposez : - d'une

suite parentale en RDC - d'un local vestiaire en RDC - d'un logement à l'étage comprenant 2 chambres, SDB et WC 

Places de parking, climatisation, tout y est pour votre confort et celui de vos employés.  Bail commercial de 1948 E HT

mensuel, Non soumis au DPE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383446/commerce-a_vendre-graveson-13.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Commerce BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Prix : 106000 €

Réf : VF039-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Vous désirez tenir un bar/brasserie ? Mais travailler un dimanche est un frein pour votre projet ? Et vous ne voulez pas

que cette décision se fasse au détriment de votre chiffre d'affaire ?  Bonne nouvelle, ce fond de commerce est fait pour

vous !  Situé dans la galerie marchande du centre commercial de Carrefour à BEAUCAIRE, ce bar (licence III grande

restauration) / brasserie d'une surface de 65,20m2, met en vente son fonds de commerce.  Celui-ci se compose du

mobilier neuf refait avec des matériaux de choix, de tout le matériel nécessaire pour reprendre cette activité (verrerie,

frigo, alcool, stock, ?), d'une salle de cuisine équipée (frigo, four, plaques induction, ?).  Vous disposez d'une entrée de

service, des horaires du centre commercial (fermeture à 19h30) vous libérant ainsi vos soirées et d'un noyau de clients

fidèles en plus des clients de passage dans la galerie marchande. A noter : les murs sont en location et une cuisinière

est employée en CDI.  En activité depuis 6ans, je tiens à votre disposition les bilans comptables.  Un seul contact :

Jérôme BARBERIN Réseau M6C 06 16 98 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383445/commerce-a_vendre-beaucaire-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison PONS PONS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 48255 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393900 €

Réf : VM400-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

A 35 min des plages, rare propriété à PONS en fin de hameau, proche du centre-ville, écoles et lycée.etnbsp;Grande

cour entièrement fermée par une maison ancienne en pierre, un grand hangar agricole, une étable, des dépendances,

le tout donnant sur 4,8 hectares de prairie en partie clôturés (possibilité d'acheter 3 hectares supplémentaires).Maison

de 230m² habitables avec au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée - salle à manger, séjour, salon, puis une

chambre, salle d'eau, WC et cuisine ayant une entrée et pouvant faire un appartement privé.A l'étage, 4 chambres,

dressing, salle de bains, WC. Pour toute la maison, fenêtres pvc en double vitrage, et volets pvc. Chauffage pompe à

chaleur récente.Des travaux de rafraichissement sont à prévoir dans certaines pièces.La maison peut être agrandie à

l'étage sur un côté, sur des combles aménageables d'environ 95 m².Au rez-de-chaussée, attenants à la maison, un chai

de 55 m², donnant sur un deuxième chai de 108 m². Sur un côté de la maison, un grand hangar agricole de 130 m²

comprenant un garage fermé. Attenante à ce hangar et en face de la maison, une étable (ou écurie) de 75 m² au sol

bétonné et un étage de 75 m² aménageable.L'ensemble donnant sur 4.8 hectares de prairie, avec la possibilité

d'acheter 3 hectares à 500 m en bord de rivière.Fibre optique, portail avec code digital.Propriété idéale pour gites, et

chevaux ou activité agricole.Vidéos disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383444/maison-a_vendre-pons-17.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison JONZAC Centre ville ( Charente maritime - 17 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 197000 €

Réf : VM392-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Rare, au centre de Jonzac, maison en pierre de plain-pied, composée comme suit:Grande entrée, cuisine indépendante

donnant accès au séjour, qui est accessible également par le hall d'entrée.Ce séjour donne accès à la terrasse et au

jardin, situés plein sud.Une pièce ouverte, idéale pour une bibliothèque, un bureau ou 3ème chambre (en

enfilade).Grande salle d'eau avec douche et lavabo double vasque.2 chambres dont l'une refaite à neuf donnant sur la

terrasse.WC séparé.Possibilité de 1500m² de terrain supplémentaire dont une partie constructible. Une très belle cave

sous la maison.Même si habitable de suite, un rafraichissement est à prévoir. Devis chiffré disponible, réalisé par

courtier, avec accompagnement des travaux. Visite virtuelle disponible sur demande. Pour une visite, n'hésitez pas à

nous appeler au 09 88 31 50 03 ou 06 51 08 69 43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383443/maison-a_vendre-jonzac-17.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 378000 €

Réf : VM390-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE D'AVIGNON - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEIDEAL POUR FAMILLE NOMBREUSE, 3

grandes chambres transformables en 5 chambres (menuiseries déjà présentes) En vente : à Graveson (13690)

découvrez cette maison de lotissement de 4 pièces de 105 m², sur un terrain de 260 m².Elle est exposée au sud. C'est

une maison de 2 niveaux construite en 2010. Elle est composée d'un séjour, de trois chambres avec possibilité d'en

créer 2 supplémentaires et d'une salle de bains. etnbsp;L'intérieur de la maison est en bon état, des peintures sont en

cours de réalisation.Cette maison possède une terrasse de 24 m².etnbsp;Deux places sur un parking extérieur sont

prévues pour stationner les véhicules et un garage. Présence de photovoltaïquesLe bien se situe dans la commune de

Graveson. On trouve des établissements scolaires maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire

Privée Jeanne d'Arc et l'École Elementaire Publique. Niveau transports, il y a les gares Avignon TGV et Avignon TGV

terminal TER dans un rayon de 10 km. La nationale N7 est accessible à 9 km. On trouve neuf restaurants et un bureau

de poste à quelques minutes du logement.Les honoraires sont à la charge du vendeur.N'hésitez pas à me contacter

pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à Graveson.Jérôme BARBERIN 06 16 98 52 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383442/maison-a_vendre-graveson-13.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 250000 €

Réf : VM388-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

************VENDU EN 1 JOUR etnbsp;***********  Vous voulez trouver un bien comme celui-ci ?  Vous en avez marre

que les agences ou les mandataires ne prennent pas vos recherches au sérieux ?????  Contactez moi cher acquéreurs,

je suis à votre écoute pour votre projet , et je me ferais un plaisir de vous rentrer dans ma base de données pour vous

proposer les biens en avant- première.  Je suis à votre écoute!  Ps: Chers vendeurs, vous regarder cette annonce,

peut-être que vous avez un bien à estimer et que vous recherchez des acquéreurs solides , n'hésitez pas à me

contacter aussi.  Ma mission aujourd'hui, est de vous enlever du stress et de vous permettre de réaliser vos rêves.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383441/maison-a_vendre-bellegarde-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1198 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : VM370-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

A moins de 10mns de Jonzac, sur sa belle parcelle de 1.200m², ce lumineux pavillon récent, de plain pied, fort bien

agencé, vous offre une très belle pièce de vie ouverte sur sa cuisine équipée, pour un total de 50m².Un spacieux cellier

à l'entrée du couloir, qui lui, dessert 3 grandes chambres avec placards, et avec baies vitrées donnant un accès direct

au jardin, et une splendide salle d'eau avec sa douche Italienne. WC séparés.Volets électriques.Commerces de

proximité à 3 minutes. La réactivité est de mise ici.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383439/maison-a_vendre-jonzac-17.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Appartement VAUVERT ( Gard - 30 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : VA1911-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 88m2 à proximité des commerces et de toutes les commodités.  Il offre une pièce

de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, ainsi qu'une mezzanine. Une grande salle de bain et un WC indépendant. Le

petit plus une cour de 7 m2 viens compléter le tout.  Pour finir un atout non négligeable : une place de parking fermé

dans un garage sécurisé.  Cet appartement est actuellement louer pour un bail de 3 ans, moyennant un loyer de 665

euros par mois hors charges. Rentabilité locative brute de 5.12%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383437/appartement-a_vendre-vauvert-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Terrain ALLEGRE SAINT-BRA¨S ( Gard - 30 )

Surface terrain : 868 m2

Prix : 69400 €

Réf : VT065-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Située à 20 kms d'Alès,terrain constructible viabilisé dans un joli petit village de 600 habitants,qui vous charmera par

ses maisons en pierre joliment restaurées. Venez découvrir votre futur terrain d'une surface de 868 m2 avec un shon de

443 m2 , l'exposition est Sud et vous êtes au bord d'une jolie montagne. Le plus,c'est que ce terrain est déjà viabilisé, et

dans un petit lotissement de 4 lots, vous vous sentirez entouré tout en étant dans la campagne. Libre constructeur vous

pourrez choisir votre propre construction (qu'elle soit traditionnelle ou en bois ,votre limite n'a que votre imagination) .

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Je suis à votre disposition. Magaly Gilles Votre Conseillère

Immobiliere 0612682851 Les honoraires sont à la charge du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269878/terrain-a_vendre-allegre-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Terrain ALLEGRE SAINT-BRA¨S ( Gard - 30 )

Surface terrain : 769 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT063-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Située à 20 kms d'Alès, terrain constructible viabilisé dans un joli petit village de 600 habitants, qui vous charmera par

ses maisons en pierre joliment restaurées. Venez découvrir votre futur terrain d'une surface de 769 m2 avec un shon de

384 m2 , l'exposition est Sud/Ouest et vous êtes au bord d'une jolie montagne. Le plus,c'est que ce terrain est déjà

viabilisé, et dans un petit lotissement de 4 lots, 3 LOTS ENCORE DISPONIBLES etnbsp;vous vous sentirez entouré

tout en étant dans la campagne. Libre constructeur vous pourrez choisir votre propre construction (qu'elle soit

traditionnelle ou en bois ,votre limite n'a que votre imagination) . N'hésitez pas à me contacter pour plus de

renseignements sur les 4 lots. Je suis à votre disposition. Magaly Gilles Votre Conseillère Immobiliere

etnbsp;0612682851 Les honoraires sont à la charge du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269877/terrain-a_vendre-allegre-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Terrain ALLEGRE SAINT-BRA¨S ( Gard - 30 )

Surface terrain : 584 m2

Prix : 58500 €

Réf : VT066-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Située à 20 kms d'Alès, terrain constructible viabilisé dans le joli petit village de Saint-Brès , qui vous charmera par ses

maisons en pierre joliment restaurées. Venez découvrir votre future terrain d'une surface de 584 m2.Libre constructeur.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Je suis à votre disposition. Magaly Gilles Votre Conseillère

Immobilier du Gard 0612682851 Les honoraires sont à la charge du Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14200662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14200662/terrain-a_vendre-allegre-30.php
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M6C

 1 Le Maine Barreau
17500 Ozillac
Tel : 06.51.08.69.43
E-Mail : contact@reseau-m6c.com

Vente Commerce TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 360 m2

Prix : 472500 €

Réf : VF037-DIEGIDIO - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village alliant authenticité et tranquillité, entre Avignon et Arles, produit rare, garage automobile à

vendre, comprenant un hangar professionnel avec fonds de commerce.  Idéalement localisé en bord de route passante. 

En activité depuis plus de vingt ans, avec des bilans comptables concluants (disponibles sur demande), ce fonds de

commerce représente une réelle opportunité.  Le hangar d'une superficie de 360m2 sur un terrain constructible de

432m2 offre un bureau, un local, ainsi qu'une salle d'eau et sanitaires.  Le fonds de commerce comprend tout le matériel

nécessaire pour reprendre cette activité (ponts, électroportatifs, ordinateur?) ainsi que le fichier clientèle, fournisseur et

partenariat.  Possibilité de faire une autre activité (centre de lavage, covering, primeur? ) libre choix.  L'atout majeur de

ce produit : Habitation attenante actuellement loué 650E CC avec locataire sérieux et en place depuis plusieurs années.

DPE/GES : E 237 kWh / C 12 kgCO2  Informations complémentaires : Jérôme BARBERIN au 06 16 98 52 67 ou Magaly

GILLES au 06 12 68 28 51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147201/commerce-a_vendre-tarascon-13.php
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