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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 384 m2

Surface terrain : 1000000 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 2208-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes de Montpon-Ménestérol, Horse Immo vous propose ce joli domaine plein de charme, comprenant

une maison d'habitation principale etnbsp;avec ses gîtes et chambres d'hotes.   L'ensemble sur 100 hectares est en

pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale famille de cavaliers/cavaliers pro CCE,

CSO et/ou élevage de chevaux.   LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  ? Paddocks avec abris de pré ? Hangar de

stockage ? Grandes prairies ? Divers bâtiments  100 ha entièrement clos avec 70% de bois et 30% prairies et landes

avec nombreux chemins sur le domaine.   Maison principale etnbsp;:  RDC : cuisine aménagée équipée, bureau, cave.

4 chambres hôtes avec salle d'eau et wc.  1) Un grand gîte refait a neuf pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes.  2) Un

deuxième gîte pour 6 personnes  Salle de réception avec mezzanine pouvant accueillir 100 personnes, avec cuisine pro

et bar.  2 grands étangs pour la pêche, 2 ha pour le plus grand et 1 hectares pour le plus petit.  Idéal pour les amoureux

de la nature souhaitant développer une activité équestre ou parc animalier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554310/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 300000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1537000 €

Réf : 2010-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Situé dans le triangle COGNAC, SAINTES, ST JEAN D'ANGELY, à 1h de LA ROCHELLE. À 5 minutes des

commodités, en campagne sans vis-à-vis.  Sur 30 hectares clos de murs, superbe château du XVIIIème etnbsp;de

360m² et ses 2 logements indépendants de 180m² et 150m².  Dépendances de ferme de 700m².  Le Château :etnbsp; 

Superbe château de 360m² sur 2 niveaux  Entrée avec escalier en pierres Salon 50m² avec moulures et cheminée

marbre Salle à manger avec boiseries 30m² Bureau Cuisine avec poêle à bois Ascenseur WC et dégagement lave main

 À l'étage : 5 chambres dont 1 avec douche et alcôve Salle de douche Escalier Grenier de 180m² aménageable

Sous-sol/cave sous toute la surface  Chauffage par pomper à chaleur et fioul Huisseries bois simple vitrage Charpente

et couverture récente Pierres en très bon état  Anciennes douves et plan d'eau 2 puits  Raccordement à la fibre possible

 Habitation 1 :  175 m² pièce principale salon/séjour avec poêle à bois Cuisine Buanderie 3 chambres à l'étage Salle de

bain WC  Habitation 2 :  150 m² en locatif coté 'ferme' Salon/séjour Cuisine 2 chambres   Ferme :  Ancienne étable de

360m² Bâtiment adossé 304m² Conviendrait parfaitement pour création d'une écurie fermée type barns d'une vingtaine

de boxes minimum.  Hangar de stockage 90m² Autres dépendances, garage, atelier...  Les 30ha sont en nature de

prairies naturelles, autrefois en cultures et traversés par une rivière. Accès aux chemins de promenades.  Structure

équestre à créer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554309/maison-a_vendre-matha-17.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE ( Dordogne - 24 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 390000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 1997-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes de Saint Michel de Montaigne, Horse Immo vous propose ce joli Manoir plein de charme,

comprenant une maison d'habitation principale de 350 m² etnbsp;avec ses gîtes.  L'ensemble sur 39 hectares est en

pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale famille de cavaliers/cavaliers pro CCE,

CSO et/ou élevage de chevaux.  LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  ? Chai pour la vinification idéal pour la création

de boxes ? Hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques, rapport de 7500 euros/an ? Grandes prairies ?

Ancienne forge   PARTIE HABITATION Maison de 350 m² :  RDC : Entrée avec bureau et salon d'accueil clients, cuisine

aménagée équipée ouverte avec cheminée, salle à manger avec cheminée, salon, 5 chambres avec salle d'eau. Salle

de jeux, buanderie, dépendances, cave.  Gîte de 140 m² : etnbsp; Cuisine, salon/séjour, 4 chambres, 4 salle de bains,

wc  Second gîte de 130 m² : Cuisine avec coin repas, 3 chambres, 1 salle d'eau et 2 salle de bains, wc. 3 roulottes en

bois avec piscine naturelle et terrasse.  Piscine couverte de 50 m² chauffée par une serre.  Répartition des terres : 20

hectares en prairies 10 hectares de bois 8 hectares de vignes  - Matériel agricole / viticole et de vinification - Les gîtes et

les roulottes sont vendus avec tout le mobiliers, le linge et le matériel nécessaire.  Commercialisation des vins : 40 000

bouteilles / an à 6 E la bouteille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554308/maison-a_vendre-saint_michel_de_montaigne-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Parking NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 14 m2

Prix : 115 €/mois

Réf : BS022-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un box de stationnement en sous-sol. Situé dans une impasse dans une

résidence, proche de la gare sud.  Le loyer est d'un montant de 115 E charges comprises dont 8 E de provisions pour

charges. Honoraires TTC à la charge du locataire : 150 E Dépôt de garantie : 200,00 E  Disponible dès maintenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550736/parking-location-nantes-44.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550736/parking-location-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 24000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 911600 €

Réf : 1891-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Horse Immo vous propose cette jolie propriété très fonctionnelle.  L'ensemble sur 2,4 hectares en pleine propriété,

etnbsp;vous permettra de développer une belle activité. Idéale, famille de cavaliers/centre équestre/poney club,cavaliers

pro CCE, CSO. etnbsp; Située à 5 min de Royan  LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  - 15 boxes - Carrière 2800m² -

Sellerie - Stockage - 5 grands paddocks - Manège 60x20 - 3 salles de soins - Puits  PARTIE HABITATION :  Maison

principale de 117m² habitable avec :  RDC : Cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour/salon, 1 chambre, salle

d'eau, wc.  ÉTAGE: 2 chambres, salle d'eau, wc. Dressing.  Terrasse, parking.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550735/maison-a_vendre-royan-17.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1300 €/mois

Réf : 7-T3BOUFFAY-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement meublé entièrement rénové de type 3 de environ 45m2.Il est situé

dans l'hyper centre ville, quartier Bouffay. Ce bien est ouvert à la colocation.etnbsp; Il comprend: un séjour avec une

cuisine aménagée et équipée (plaques, réfrigérateur, hotte, micro-ondes), deux chambres, une salle d'eau, un WC

séparé. Le loyer est d'un montant de 1300,00 E charges comprises, dont 100,00 E de provisions sur charges

(communs, eau froide, électricité).  Honoraires TTC à la charge du locataire : 588,12 E dont 135,72 E de réalisation

d'état des lieux. Dépôt de garantie : 2400,00 E  Dossier complet avant visite Disponible Décembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550734/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 680 €/mois

Réf : H-T1BIS-VEB-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement entièrement rénové de type 1bis. Il est situé dans le quartier

Canclaux. L'appartement d'une superficie de environ 30m2 comprend : une pièce de vie avec cuisine aménagée et

équipée, une salle d'eau avec wc, un coin nuit.  Le logement est au rez-de-chaussée et dispose d'une terrasse.

Stationnement gratuit dans la rue.  Le loyer est d'un montant de 680,00 E charges comprises dont 30,00 E de charges.

Honoraires TTC à la charge du locataire : 391,30 E dont 90,30 E de réalisation d'état des lieux. Dépôt de garantie :

650,00 E  Dossier complet avant visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550733/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 150000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 9 salles de bains

Prix : 1802000 €

Réf : 2221-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes Du Bugue, Horse Immo vous propose cette superbe propriété pleine de charme, comprenant un

Manoir du 16eme de 350 m² et sa chartreuse de 250m², piscine et sauna  L'ensemble sur 15 hectares est en pleine

propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale famille de cavaliers/cavaliers pro CCE, CSO

et/ou élevage de chevaux.  LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  -13 Boxes - Carrière 60x40 - Manège haut de

gamme 50x30 - Marcheur 4 places - Rond de longe - Paddocks avec abris - Promenades   PARTIE HABITATION : 

Manoir de 350 m² :  RDC: 2 cuisines aménagées équipées, 2 salons, salle a manger, 2 salles de bains, arrière cuisine,

suite parentale,wc.    Étage: 3 Chambres suitées, salon, bureau, 3 wc.  Chartreuse de 250 m²:etnbsp; 

RDC:etnbsp;Entrée sur salon/séjour ouvert sur cuisine aménagée équipée, 2 chambres suitées, bureau, wc.  Étage: 2

chambres suitées, salon, wc.  Piscine en mosaïque Chauffée 12x6  Jacuzzi pro 8 places

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545776/maison-a_vendre-bugue-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 35000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1000000 €

Réf : 2066-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes au sud de Bergerac, dans un petit village calme et typique, Horse Immo à le privilège de vous

présenter ce joli château étendu sur 3.5 hectares de terres.  En situation dominante, sans aucun vis-à-vis, ce château

du XVIème siècle en parfait état compte 340m² habitables sur 3 niveaux.  Au premier étage, accessible par un escalier

de pierre : - Entrée - Salon de 40m² - Séjour 30m² - Cuisine Aménagée/équipée 10m² - Chambre avec Salle d'eau et

WC  2ème étage : - 3 chambres avec point d'eau - 1 grande chambre avec mezzanine et salle d'eau/WC - salle de bain 

RDC etnbsp;: - Bar - Salle de jeux - Cuisine - Arrière cuisine/buanderie - Chambre froide - Appartement de 50m² (2

chambres) avec entrée indépendante - Atelier - Débarras - Autre chambre indépendante donnant sur terrasse avec salle

d'eau et WC - Cave existante à remettre en service si nécessaire  Piscine orientée plein sud de 12x6 chauffée par

panneaux solaires. Local technique WC et douche Sauna norvégien  Cour et jardin d'environ 3000m² Grande terrasse

avec vue sur les terres Puits  Terres de 3 hectares avec lac artificiel, irriguées par source naturelle communale

(servitude avec la commune pour l'accès à la source 1 fois/an).  Le château est vendu entièrement meublé et équipé du

matériel d'entretien (tracteur, tondeuse, etc..).  Actuellement loué pendant la belle saison comme gîte familial pour des

étrangers, regroupement de familles, anniversaires, mariages, etc. Fichier clients à reprendre si désiré.  Ce château en

parfait état, prêt à accueillir votre famille et vos hôtes, offre de nombreuses possibilités, pour pérenniser l'activité

existante, mais également pour créer une activité équestre ou développer d'avantage de gîtes.  Aéroport international à

Bergerac 15mn.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545775/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1274000 €

Réf : A2382-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes d'un bien d'exception situe? Boulevard des Invalides, a? quelques pas de

l'e?glise Saint-Franc?ois Xavier.  etnbsp;Situe? en rez-de-chausse?e surélevé d'une belle coproprie?te?, nous

de?couvrons un tre?s bel appartement de 74m2 carrez.  Cet appartement au calme absolu qui abritait autrefois un

illustre the?a?tre donne entie?rement sur cour, et est constitue? de deux chambres, une belle entre?e et un vaste

se?jour de 26m2 avec une belle hauteur sous plafond. Boiseries et moulures sont au rendez-vous. Une cave comple?te

ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545774/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 748000 €

Réf : E2377-ANG - 

Description détaillée : 

Privilèges Immobilier vous ouvre les portes d'un appartement très calme situé à proximité du Jardin des Plantes, de la

place Monge, et de la rue Mouffetard, Ce bien de 53m2 qui donne sur cour est situé au 4ème étage avec ascenseur et

se compose : D'une entrée, d'un salon, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un wc séparés et d'une cuisine

indépendante aménagée et équipée (Miele) Enfin l'appartement a une parfaite distribution en étoile sans perte de place.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545773/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 740 €/mois

Réf : 3-T1-BOUFFAY-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T1 meublé entièrement rénové de environ 33m2. Il est situé dans

l'hyper centre ville, quartier Bouffay, donnant sur la cour intérieure.  Cet appartement comprend: une pièce de vie avec

cuisine aménagée et équipée (plaques, réfrigérateur, micro-ondes), une salle d'eau avec WC.  Le loyer est d'un montant

de 740,00 E charges comprises, dont 40,00 E de provisions sur charges (communs, eau froide) Honoraires TTC à la

charge du locataire : 438,10 E dont 101,10 etnbsp;E de réalisation d'état des lieux. Dépôt de garantie : 1400,00 E 

Disponible dès maintenant Dossier complet avant visite avec garant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545772/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : E2375-ANG - 

Description détaillée : 

Privileges Immobilier vous ouvre les portes d'un superbe appartement qui allie modernité et charme de l'ancien. Situé à

proximité du verdoyant parc Montsouris dans une rue calme et non commerçante, ce très lumineux deux pièces de 47,7

m² (Carrez) aux belles moulures a été entièrement rénové. Il est constitué : d'une entrée, d'un grand séjour avec

cheminée décorative donnant sur une grande cuisine entièrement équipée et dotée de nombreux rangements. D'une

chambre avec cheminée et grand dressing, un dégagement, une salle de bains avec fenêtre, un WC séparé.  Une cave

complète ce bienetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545771/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1800 €/mois

Réf : 13-T4-HOCHE-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement neuf de type 4 de environ 95m2 face à la Loire. Il est situé sur l'ile

de Nantes, proche du CHU et à deux pas de l'arrêt de tramway Vincent Gâche. Il comprend: une entrée avec placards,

séjour, un espace cuisine aménagée et équipée (plaques, réfrigérateur congélateur, hotte, four, lave-vaisselle), trois

chambres avec placard, deux salles d'eau, deux wc.Le bien dispose d'un local à vélos.  Le loyer est d'un montant de

1800,00 E charges comprises, dont 65,00 E de provisions sur charges. (eau froide, communs)  Honoraires TTC à la

charge du locataire : 1 240,98 E dont 286,38 E de réalisation d'état des lieux. Dépôt de garantie : 1735 E  Disponible

dès maintenant Dossier complet avant visite / pas de colocation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545770/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840 €/mois

Réf : 8-MEUBLÃ‰-BABONNEAU- - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un superbe appartement de type 2, entièrement meublé avec goût. Cet

appartement a été entièrement rénové. Ce bien est situé dans un quartier calme du centre ville de Nantes, à deux pas

de l'arrêt de tram Gare Maritime. L'appartement est côté jardin, sur vue dégagée, et comprend : un séjour avec cuisine

aménagée et équipée (réfrigérateur avec congélateur, plaques de cuissons, four micro-ondes, cafetière,

lave-vaisselle...), une chambre avec placard, une salle de bains avec machine à laver, un WC séparé. Le bien dispose

également d'une place de parking et d'une cave. Le loyer est d'un montant de 840,00E charges comprises dont 40,00E

de provisions pour charges.Honoraires TTC à la charge du locataire : 463,00E dont 138,00E de réalisation d'état des

lieux.Dépôt de garantie : 1600,00E Dossier complet avant visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545769/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison VERDUN-EN-LAURAGAIS ( Aude - 11 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 81788 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 583000 €

Réf : 2310A-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Nouveauté été 2022 En EXCLUSIVITE chez HORSE IMMO !!  Exceptionnel et au prix !!  Vous recherchez une propriété

équestre avec une activité annexe existante ?  A 30 minutes seulement de Carcassonne, dans un havre de verdure,

plus de 8 hectares d'un seul tenant abritent plus de 800m2 de bâtis en pierre apparente en excellent état.  Voici une

exploitation agricole, équestre et bovine, une maison d'habitation, une salle de réception, sa cuisine équipée et son

hébergement, des dépendances avec des aménagements de qualité, et une vente au prix estimé font de cette propriété

un investissement sûr.  L'habitation : 157m2 sur 2 niveaux Du cachet pour ce lieu de vie aménagé avec goût. Il bénéficie

d'une expo sud et d'huisseries en bois double vitrage récentes. RDC : Pièce à vivre avec cuisine ouverte, aux meubles

contemporains, baies vitrées. Souillarde fraîche. Accès à la chaufferie (chaudière bois pour chauffage central), pièce de

rangement de 35m2 environ.  Etage : Un bel escalier en bois large avec rampe en métal dessert 3 chambres, dont une

de 25m2 à plafond cathédrale, et un grand bureau. Salle de bain. Sol en parquet massif.  Dépendance attenante de

50m2 environ à usage de rangement / atelier.  Dépendance de 40m2 environ, non attenante avec four à pain qui

fonctionne.  Appentis abris voitures  La Salle de réception et le gîte : 163m2 de plain-pied loués pour des mariages ou

toutes autres occasions, cette vaste salle chaleureuse est aménagée d'une cheminée et d'une cuisine équipée pro de

40m2 environ. Sanitaires H / F avec lavabos. Assainissement autonome non conforme.  Cette surface réceptive

communique avec l'habitation pour un usage totalement privé si souhaité.  A l'étage de la salle de réception, un gîte

ouvert deetnbsp;200m2 de type dortoir aménagé (48 personnes) avec toilettes sèches.  Les installations équestres : --

Un bâtiment d'exploitation en pierre (charpente et couverture récente) de 260m2 au sol environ, ab

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536296/maison-a_vendre-verdun_en_lauragais-11.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536296/maison-a_vendre-verdun_en_lauragais-11.php
http://www.repimmo.com


PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : A3419-ANG - 

Description détaillée : 

RARE :  Situé dans la rue de Babylone, entre les Invalides et le Bon Marché, Privilèges vous ouvre les portes d'un

studio d'une surface de 10,33 m2 Carrez etnbsp;( 11m2 surface au sol ) au 6ème étage sans ascenseur, dans un bel

immeuble de 1904. etnbsp; Ce dernier offre une vue dégagée avec une exposition Nord Ouest, incluant une vue

imprenable sur la Tour Eiffel. Il comprend une pièce, avec une cuisine, ainsi qu'une salle de bain avec WC inclus dans

la pièce d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536295/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 450000 €

Réf : A2350-ANG - 

Description détaillée : 

RARE:  Situé dans la rue de Babylone, entre les Invalides et le Bon Marché, Privilèges vous ouvre les portes d'un

appartement d'une surface de 34,08 m2 Carrez etnbsp;( 35m2 surface au sol ) au 6ème étage sans ascenseur, dans un

bel immeuble de 1904. Divisé en deux lots séparés par une petite cloison facilement révocable, il se compose de la

manière suivante: d'une entrée, d'un séjour offrant une vue dégagée avec une exposition plein sud, incluant une vue

imprenable sur la Tour Eiffel. Ce dernier comprend deux lots, une cuisine et une kitchenette, ainsi que de deux salles

d'eau et WC non sanibroyeurs inclus dans les pièces d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536292/appartement-a_vendre-paris_7eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 880 €/mois

Réf : 3-T2-CARTERIE-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement neuf de type 2 de environ 44m2. Il est situé entre le quartier

Viarme et l'île de Versailles. Il comprend: une entrée avec placards, un séjour avec cuisine aménagée et équipée

(réfrigérateur, congélateur, hotte, plaques, four, lave vaisselle), une chambre, une salle d'eau, et un wc séparé.  Le bien

dispose d'une cave et d'un local à vélos communs.  Le loyer est d'un montant de 880 E charges comprises, dont 30 E

de provisions sur charges. Honoraires TTC à la charge du locataire : 570 E dont 132 E de réalisation d'état des lieux.

Dépôt de garantie : 850 etnbsp;E  Dossier complet avant visite Disponible début Décembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536291/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1000 €/mois

Réf : 7-VEB-G-DUPLEX-ANG-5 - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un duplex de type 3 meublé, situé dans un quartier calme à deux pas de la place

Canclaux et de ses commerces.etnbsp;L'appartement d'une superficie de environ 48m2 au premier étage et dernier

étage. Il comprend: un séjour avec une cuisine équipée (plaques, four, hotte, réfrigérateur, machine à laver), deux

chambres avec deux salles d'eau, deux WC séparés.etnbsp; Le loyer est d'un montant de 1000.00E charges comprises

dont 30,00E de provisions pour charges. Honoraires TTC à la charge du locataire : 631,80 E dont 145,80 E de

réalisation d'état des lieux. Dépôt de garantie : 970,00E  Dossier complet avant visite Libre dès maintenant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536288/appartement-location-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison NEUVILLE-LES-DAMES ( Ain - 01 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 65000 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150000 €

Réf : VM2001-ANG - 

Description détaillée : 

Horse Immo est heureux de pouvoir vous proposer cette propriété dans sa totalité ; soit 6,5ha en propriété et une

habitation de 240m2 en plus des installations équestres prêtes à l'emploi. Pour celles et ceux qui cherchent a? s'installer

dans un secteur dynamique de concours hippiques, cette etnbsp;structure e?questre a? proximite? de Chatillon sur

Chalarone jouit d'une très bonne accessibilité. etnbsp; La proprie?te? sera ide?ale pour y developper une e?curie de

proprie?taires a? taille humaine, une e?curie de commerce, des gites ou encore pour s'y installer a? titre prive?. Sur

place vous trouverez : un mane?ge de 40x20m, une carrie?re de 65x35m, un rond d'havrincourt et deux e?curies de 7

et 6 boxes. Une e?curie pouvant accueillir 6 boxes ne demande qu'a e?tre re?e?quipe? de paroi de boxes pour

he?berger plus de chevaux. A vous de choisir la manie?re dont vous souhaitez ame?nager les espaces de cette belle

ba?tisse pour la partie e?questre. En miroir vous trouverez la seconde batisse dite d'habitation puisqu'elle comprend

entre autre un logement de 240m2 et un appartement de 55m2  A 15min de Bourg en Bresse, 30 min de Macon, 1h de

Lyon, a? 1h 30 de Gene?ve  Une habitation de 240 m2 RDC de 135m2 Cuisine de 36m2 (entie?rement e?quipe?e et

refaite en septembre 2019, piano cuisson (bouteille de gaz) Salle a? manger et salon avec chemine?e de 58m2

Ve?randa 24m2 accessible depuis le salon par une baie vitre?e de 3,5m Buanderie de 7,7m2 + Cellier de 9m2 + WC 

Etage de 106 m2 Trois chambres avec placards inte?gre?s + chauffages e?lectriques (2 chambres de 12m2 + 1

chambre de 14m2+ palier 14m2 ) Salle de bain de 9 m2 (machine a? laver / se?che-linge) Une suite parentale de 18 m2

+ Dressing de 13 m2 + Salle de bain de 9m2 WC  Un appartement de 55m2 attenant a? la maison RDC Salon / Cuisine

de 30m2 Etage Chambre de 22m2 Salle d'eau avec WC de 7m2  L'appartement et la maison communiquent par une

porte en rez-de-chausse?e et u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531615/maison-a_vendre-neuville_les_dames-01.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Location Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 870 €/mois

Réf : 6-T4-BRANCHOIRE-ANG- - 

Description détaillée : 

Privilèges vous propose à la location un appartement T4 rénové de environ 75m2 au 3ème étage avec ascenseur.

Proche du carrefour avenue de la Baule.Il comprend, une entrée, une cuisinée aménagée et équipée (four, plaques,

hotte), un cellier, un séjour, trois chambres, une salle de bains, un wc séparé.Le bien dispose d'une place de parking et

d'une cave.  Le loyer est d'un montant de 870,00 E charges comprises, dont 120,00 E de provisions sur charges (eau

froide/ chaude, chauffage, communs)  Honoraires TTC à la charge du locataire : 975,00 E dont 225,00 E de réalisation

d'état des lieux. Dépôt de garantie : 750,00 E  Disponible fin Décembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531611/appartement-location-saint_herblain-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 575000 €

Réf : K2353-ANG - 

Description détaillée : 

Dans une belle copropriété récente, Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce beau trois pièces de 72m2.  Il se

compose d'un grand séjour baigné de lumière, d'une cuisine dinatoire, de deux chambres dont une sur cour, d'une salle

d'eau et de WC séparés.  Une cave complète ce bien.  Gardienne à demeure et surveillance 24h/24.  Parking disponible

en sus.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525720/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : T1B/BF-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Privilèges Immobilier vous propose de découvrir ce superbe appartement de type 1 situé dans l'hyper

centre-ville de Nantes. Il est à deux pas de l'ensemble des commerces et des transports en commun.  L'appartement

est situé au premier étage d'un bel immeuble bourgeois. Ce bien entièrement rénové est composé de : - Une spacieuse

pièce de vie avec un coin cuisine aménagée et équipée - Une salle d'eau avec WC  Charges de copropriété annuelles :

376,89E Taxe foncière : 500E  Il n'y a pas de travaux à prévoir ni de procédure en cours. N'hésitez pas à nous

contacter, bien rare sur leur marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525719/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1148000 €

Réf : C827-ANG-52 - 

Description détaillée : 

Niché au dernier étage d'une chapelle, nous vous invitons à découvrir ce bien d'exception de 200m2 alliant prouesse

architecturale et respect d'un monument chargé d'histoire vous séduira par :  - une belle entrée de distribution - un

premier salon donnant sur la rosace - un salon orientale - une majestueuse pièce de vie avec structure Eiffel - une très

belle cuisine équipée etnbsp;avec salle à manger - une grande suite parentale avec dressing et salle d'eau - deux belles

chambres avec fenêtres en oeil de boeuf préservés - une grande salle d'eau avec sauna - une buanderie - possibilité

d'acquérir en sus deux box

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525718/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 384 m2

Surface terrain : 1000000 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 2208-ANG-51 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes de Montpon-Ménestérol, Horse Immo vous propose ce joli domaine plein de charme, comprenant

une maison d'habitation principale etnbsp;avec ses gîtes et chambres d'hotes.   L'ensemble sur 100 hectares est en

pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale famille de cavaliers/cavaliers pro CCE,

CSO et/ou élevage de chevaux.   LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  ? Paddocks avec abris de pré ? Hangar de

stockage ? Grandes prairies ? Divers bâtiments  100 ha entièrement clos avec 70% de bois et 30% prairies et landes

avec nombreux chemins sur le domaine.   Maison principale etnbsp;:  RDC : cuisine aménagée équipée, bureau, cave.

4 chambres hôtes avec salle d'eau et wc.  1) Un grand gîte refait a neuf pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes.  2) Un

deuxième gîte pour 6 personnes  Salle de réception avec mezzanine pouvant accueillir 100 personnes, avec cuisine pro

et bar.  2 grands étangs pour la pêche, 2 ha pour le plus grand et 1 hectares pour le plus petit.  Idéal pour les amoureux

de la nature souhaitant développer une activité équestre ou parc animalier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520423/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison MATHA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 300000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1537000 €

Réf : 2010-ANG-51 - 

Description détaillée : 

Situé dans le triangle COGNAC, SAINTES, ST JEAN D'ANGELY, à 1h de LA ROCHELLE. À 5 minutes des

commodités, en campagne sans vis-à-vis.  Sur 30 hectares clos de murs, superbe château du XVIIIème etnbsp;de

360m² et ses 2 logements indépendants de 180m² et 150m².  Dépendances de ferme de 700m².  Le Château :etnbsp; 

Superbe château de 360m² sur 2 niveaux  Entrée avec escalier en pierres Salon 50m² avec moulures et cheminée

marbre Salle à manger avec boiseries 30m² Bureau Cuisine avec poêle à bois Ascenseur WC et dégagement lave main

 À l'étage : 5 chambres dont 1 avec douche et alcôve Salle de douche Escalier Grenier de 180m² aménageable

Sous-sol/cave sous toute la surface  Chauffage par pomper à chaleur et fioul Huisseries bois simple vitrage Charpente

et couverture récente Pierres en très bon état  Anciennes douves et plan d'eau 2 puits  Raccordement à la fibre possible

 Habitation 1 :  175 m² pièce principale salon/séjour avec poêle à bois Cuisine Buanderie 3 chambres à l'étage Salle de

bain WC  Habitation 2 :  150 m² en locatif coté 'ferme' Salon/séjour Cuisine 2 chambres   Ferme :  Ancienne étable de

360m² Bâtiment adossé 304m² Conviendrait parfaitement pour création d'une écurie fermée type barns d'une vingtaine

de boxes minimum.  Hangar de stockage 90m² Autres dépendances, garage, atelier...  Les 30ha sont en nature de

prairies naturelles, autrefois en cultures et traversés par une rivière. Accès aux chemins de promenades.  Structure

équestre à créer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520422/maison-a_vendre-matha-17.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE ( Dordogne - 24 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 390000 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2120000 €

Réf : 1997-ANG-51 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes de Saint Michel de Montaigne, Horse Immo vous propose ce joli Manoir plein de charme,

comprenant une maison d'habitation principale de 350 m² etnbsp;avec ses gîtes.  L'ensemble sur 39 hectares est en

pleine propriété, ce qui vous permettra de développer une belle activité. Idéale famille de cavaliers/cavaliers pro CCE,

CSO et/ou élevage de chevaux.  LES INSTALLATIONS ÉQUESTRES :  ? Chai pour la vinification idéal pour la création

de boxes ? Hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques, rapport de 7500 euros/an ? Grandes prairies ?

Ancienne forge   PARTIE HABITATION Maison de 350 m² :  RDC : Entrée avec bureau et salon d'accueil clients, cuisine

aménagée équipée ouverte avec cheminée, salle à manger avec cheminée, salon, 5 chambres avec salle d'eau. Salle

de jeux, buanderie, dépendances, cave.  Gîte de 140 m² : etnbsp; Cuisine, salon/séjour, 4 chambres, 4 salle de bains,

wc  Second gîte de 130 m² : Cuisine avec coin repas, 3 chambres, 1 salle d'eau et 2 salle de bains, wc. 3 roulottes en

bois avec piscine naturelle et terrasse.  Piscine couverte de 50 m² chauffée par une serre.  Répartition des terres : 20

hectares en prairies 10 hectares de bois 8 hectares de vignes  - Matériel agricole / viticole et de vinification - Les gîtes et

les roulottes sont vendus avec tout le mobiliers, le linge et le matériel nécessaire.  Commercialisation des vins : 40 000

bouteilles / an à 6 E la bouteille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520421/maison-a_vendre-saint_michel_de_montaigne-24.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 562500 €

Réf : E2373-ANG - 

Description détaillée : 

L'agence Privilèges Immobilier vous présente ce 2 pièces de 59 m² comprenant une entrée, un dressing/bureau, une

cuisine séparée, un salon donnant sur un balcon de 12m², une salle de bain, un WC séparée, un couloir avec des

rangements incorporés et une chambre. Une cave complète ce bien. Chauffage collectif.  DPE consommation et

émission E  L'appartement est situé à 2 pas du métro Plaisance (L13) et de nombreux commerces.  Possibilité d'un

parking box en supplément du prix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520420/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 80000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 402800 €

Réf : 2380-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:  -A 5 minutes d'une ville tous commerces -A 15 minutes de Bourges   A 15 minutes de la ville de Bourges,

située dans un très bel environnement, cette propriété d'élevage s'étend sur 8 hectares d'un seul tenant. (Vous avez

également etnbsp;la possibilité d'acquérir cette cette propriété avec 30 hectares de plus au prix de 498 200 euros.) Une

maison confortable, plusieurs bâtiments d'exploitations et des terres de qualité composent cette propriété qui peut

répondre à divers projets.  La maison d'habitation: 220 m² + un sous sol de 110 m²  Le RDC: L'entrée dessert de parts

et d'autres:  -un bureau -un salon avec cheminée insert double (salon et cuisine, salle à manger) -une cuisine équipée

ouverte sur l'espace salle à manger avec cheminée -une chambre -une salle de bains -un wc  L'Etage:  Une grande

pièce palière distribue:  -2 chambres -une salle de bains -une chambre avec salle d'eau et entrée indépendante  -un

sous-sol de 110 m²  -Fenêtres double vitrage -Chauffage et climatisation réversible -Taxe Foncière: 350 euros

-Assainissement aux normes  Les bâtiments:  Bâtiment 1: -1 sellerie -5 boxes de 3,50 x 3,50 -4 boxes poulinières de

3,50 x 6 avec abreuvoirs automatiques antigel  Bâtiment 2: -Un bâtiment agricole de 35 x 15 bardé sur 3 cotés. 

Bâtiment 3: -Bâtiment de 30 x 16 pour le etnbsp;stockage et stabulations  Paddocks et prés: -Actuellement, 10

paddocks et prés.  Eau et Electricité: -Raccordement à la ville et forage de 40 mètre cube à l'heure. -Transformateur

d'électricité et triphasé   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505924/maison-a_vendre-bourges-18.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison NONANCOURT ( Eure - 27 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 25000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1356800 €

Réf : 2359-ANG - 

Description détaillée : 

 Situation:  -Proche des grands Axes -Aux portes de la Normandie -A 1h30 de Paris -A 1h30 du Mans -A 1h40 de

Deauville  Au c?ur d'un parc paysagé de plus de 2,5 hectares entouré de séquoias géants, cette Magnifique propriété

est située à 5 minutes environ d'une ancienne citée médiévale, qui dispose de tous les commerces et services ainsi que

d'une gare SNCF reliant Paris en 1h05.  Composée de deux habitations, d'une magnifique piscine et d'un complexe

équestre, cette propriété répond à différents projets: -Familiale -Evènementiel -Maison d'hôte, chambres d'hôtes

-Séminaires  Un véritable coup de c?ur pour cette magnifique et chaleureuse Maison de Maître du XIX rénovée avec

beaucoup de goût et dotée d'une grande richesse sur le plan ornementale: Superbe toiture d'ardoises, carrelages aux

motifs géométriques variés, de grandes ouvertures laissant entrer un flot de lumière, des plafonds moulurés et des

cheminées en marbre..!  Le Manoir: 350 m² environ  Une élégante et spacieuse entrée dessert d'un coté: -un Salon -une

salle à Manger  Et de l'autre coté:  -un grand bureau -un salon, salle à manger  -Une cuisine équipée -une buanderie 

Au premier étage:  -un petit salon bibliothèque -Une chambre avec salle de bains et wc -Une suite composée, de deux

chambres avec une salle d'eau et wc -Une chambre avec salle de bains et wc  Au second étage: -3 chambres -1 salle

de bains -wc  L'espace Piscine: -une superbe piscine chauffée de 12 x 6 -vestiaire, salle de bains et wc  Le Haras: Situé

à l'extrémité de la propriété avec une entrée indépendante, il bénéficie d'une maison et d'un logement pour le personnel.

 La Maison: 110 m² environ (entrée indépendante) Au rdc, elle se compose: -D'une belle pièce à vivre avec une cuisine

équipée ouverte sur le salon, salle à manger avec cheminée. -une chambre -une salle de bains A l'étage: -deux

chambres  Les Installations Equestres:  Un grand barn distr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505923/maison-a_vendre-nonancourt-27.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 382800 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498200 €

Réf : A2111-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:  -A 5 minutes d'une ville tous commerces -A 15 minutes de Bourges   A 15 minutes de la ville de Bourges,

située dans un très bel environnement, cette propriété d'élevage s'étend sur 38 hectares d'un seul tenant. (Vous avez

également etnbsp;la possibilité d'acquérir cette cette propriété avec 8 hectares au prix de 402800 euros.) Une maison

confortable, plusieurs bâtiments d'exploitations et des terres de qualité composent cette propriété qui peut répondre à

divers projets.  La maison d'habitation: 220 m² + un sous sol de 110 m²  Le RDC: L'entrée dessert de parts et d'autres: 

-un bureau -un salon avec cheminée insert double (salon et cuisine, salle à manger) -une cuisine équipée ouverte sur

l'espace salle à manger avec cheminée -une chambre -une salle de bains -un wc  L'Etage:  Une grande pièce palière

distribue:  -2 chambres -une salle de bains -une chambre avec salle d'eau et entrée indépendante  -un sous-sol de 110

m²  -Fenêtres double vitrage -Chauffage et climatisation réversible -Taxe Foncière: 350 euros -Assainissement aux

normes  Les bâtiments:  Bâtiment 1: -1 sellerie -5 boxes de 3,50 x 3,50 -4 boxes poulinières de 3,50 x 6 avec abreuvoirs

automatiques antigel  Bâtiment 2: -Un bâtiment agricole de 35 x 15 bardé sur 3 cotés.  Bâtiment 3: -Bâtiment de 30 x 16

pour le etnbsp;stockage et stabulations  Paddocks et prés: -Actuellement, 10 paddocks et prés dont 20 hectares

entièrement clos.  Eau et Electricité: -Raccordement à la ville et forage de 40 mètre cube à l'heure. -Transformateur

d'électricité et triphasé    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505921/maison-a_vendre-bourges-18.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 598000 €

Réf : I2325-ANG - 

Description détaillée : 

Dans une rue recherchée du XVème arrondissement, Privilèges vous ouvre les portes d'un appartement de 55m2

carrez dans un immeuble ancien.  Ce bien se compose comme suit : une entrée, un séjour lumineux, deux chambres,

une cuisine donnant sur une cour calme, une salle de bains et wc séparé.  Une cave complète ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492741/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279800 €

Réf : ARMOR.2-ANG-51 - 

Description détaillée : 

Cet appartement est situé au coeur du quartier de la Beaujoire, proche des commerces de proximité et des transports

en commun.  Le bien est situé au troisième étage avec ascenseur et comprend : Une grand séjour avec

balconetnbsp;Une cuisine séparéeetnbsp;Trois spacieuses chambresetnbsp;Une salle d'eauetnbsp;Un WC

séparéetnbsp;Une buanderieetnbsp;De très nombreux espaces de rangementsIl est d'une superficie totale au sol de

95.67m2 et dispose également d'une place de parking extérieure.  N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions

ou informations complémentaires.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492740/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 8073 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550000 €

Réf : VP084-ANG - 

Description détaillée : 

Lové dans un petit coin de forêt d'un coté et ouvert sur la verdure avec vue époustouflante sur la Salève de l'autre,

Horse Immo est enthousiaste à l'idée de vous présenter cette propriété équestre qui accueille actuellement une pension

de propriétaires à seulement 20min de Genève. Tout y est pour se faire plaisir à cheval, dans l'intimité d'une structure à

taille humaine ou pour les amoureux d'extérieurs avec pléthore de randonnées environnantes.  A 30 min de Geneve

centre-ville, 20min de La Roche sur Foron, une vingtaine de minutes de l'A10  Installations équestres : Carrière de

40x22m en sable de Drôme, drainée, sans éclairage Ecurie extérieure en bois de 6 boxes de 3x3m, abreuvoirs,

éclairage, barreaux intérieurs entre les boxes pour permettre aux chevaux de se sentir et se voir. Bâtiment principal

comptant : - Manège de 30x15m, éclairé, arrosage au tuyau - Ecurie intérieure de 9 boxes de taille variable, équipés

d'abreuvoirs - Aire de préparation et de soin avec douche et solarium à jeton - Aire de stockage - Grande sellerie

commune - Club-house avec fenêtres donnant sur le manège - Espace rangement à l'étage du club-house éclairé par

deux vélux. Cet espace ainsi que le Club House pourrait être transformé en logement de fonction. - Grainerie -

Sanitaires avec WC, douche et lavabo - Petit atelier Des paddocks individuels Fumière sur dalle (retrait du fumier pour

0E) Abri de paddocks Petit chalet accueillant une chambre  A titre indicatif :etnbsp; - Surface en propriété : 8073m2 -

3ha attenants loués en sus - Construction datant de 1996 (présence d'amiante sur la toiture) - nombreux chemins de

randonnées - la site est en activité, avec des pensionnaires (prix standard de pension : 490E/mois) - Pas

d'assainissement - Puit - Matériel cédé avec la vente : barres d'obstacles et chandeliers, fraise à neige, petit matériel

d'écurie - Chemin d'accès ne convenant pas à des gros porteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467531/maison-a_vendre-roche_sur_foron-74.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison CHALAMONT ( Ain - 01 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 380000 €

Réf : VM1772-ANG - 

Description détaillée : 

*****DE NOUVEAU DISPONIBLE*****  Horse Immo vous présente cette propriété équestre au charme certain. En autre

l'environnement verdoyant, entre Bourg en Bresse et Amberieu en Bugey. etnbsp; Les sols (équestres et pâtures) sont

de qualité, toujours bien entretenues et peuvent accueillir des chevaux de suite. Les écuries sont réparties sous deux

bâtiments. Le principal est une bâtisse traditionnelle en pisé dont une partie a été rénovée. etnbsp; Propriété comptant

11,6ha clôturés en propriété.  !! la propriété n'a pas d'habitation !!  A 15km de Bourg en Bresse, à 50km de Lyon, et

100km de Genève centre  Installations équestres :  - Carrière de 60x27m, sable blanc fibré, éclairage - Rond

d'Havrincourt de 32X18m en sable blanc - 23 boxes : une écurie de 7 boxes 3,50x3,20m avec fenêtres ; 4 boxes de

3,50x3,20m ; 4 boxes de 3,20x3,20m, 2 boxes poulinière, 2 boxes poney, 4 boxes standards. Tous équipés en

abreuvoirs automatiques et mangeoires. La majorité des parois de boxes sont en chêne de la marque Cheval Liberté.

Couloirs pavés. - 3 boxes supplémentaires possibles (parois à remonter) - Aires de préparation - Petites aires de

stockage - Deux selleries dont une avec arrivée d'eau - Douche extérieure - Graineterie avec aplatisseur à grain - 3

paddocks - Un pré de plus de 5ha, clôture électrique (secteur et batterie), poteaux tous les 3m, sanglière 3 bandes - Un

abri - Tunnel de stockage (2014) - Un bureau/club house avec eau et électricité - Stockage du fumier à l'air libre, sans

dalle - Puit  A titre indicatif :etnbsp;  - Enlèvement du fumier pour 0E - Espace à terminer d'aménager en salle de club ou

logement à l'étage du bâtiment de 64m2 (escalier déjà installé) - Potentiel de 105m2 dallés à l'étage d'un des deux

bâtiments

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461497/maison-a_vendre-chalamont-01.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461497/maison-a_vendre-chalamont-01.php
http://www.repimmo.com


PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison GUERANDE GUA©RANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 38000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 932800 €

Réf : 2374-ANG - 

Description détaillée : 

Exclusivité HORSE IMMO Situation: - Sur la commune de Guérande, à 5 minute de La Baule et sa plage. Idéal pour un

professionnel souhaitant développer une écurie, un centre équestre ou de formation, tous les projets sont permis. Facile

d'accès et proche des commerces et de la plage, elle s'étend sur 3.8 hectares et offre des infrastructures prêtes à

accueillir vos chevaux et poneys..!  Côté habitation,un appartement de fonction comprenant une vaste pièce de vie et

deux chambres. Les installations équestres: -1 carrière de55 x 55 éclairée - 1 carrière de 25x65 éclairée -1 manège de

40x20 avec un grand club house - De nombreux paddocks distribués par une allée stabilisée et alimentés en eau. Une

écurie intérieures comprenant : -20 boxes de 3x3 avec abreuvoirs. - 10 boxes de 35x35 avec abreuvoirs - selleries -

bureau - une douche intérieure - aire de pansage - wc - club house - hangar et espaces de stockage. - Alimentation

d'eau par le puits et inverseur pour le réseau.  Dossier complet au 06 77 14 89 89, formulaire acquéreur à compléter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451471/maison-a_vendre-guerande-44.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison PACY-SUR-EURE ( Eure - 27 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2491000 €

Réf : A2313-ANG - 

Description détaillée : 

Horse immo vous propose ces écuries de construction récente très haut de gamme. Idéales pour y faire une écurie

privée, ou y accueillir un cavalier professionnel.  etnbsp;Idéalement située sur le secteur de Vernon, accès rapide à

l'autoroute, à moins d'1 heure de Paris et 1h15 de Deauville.  Les écuries de construction récente sont abouties et

fonctionnelles. V ous y trouverez : - Un barns comprenant 16 boxes, salle de soins, douche eau chaude, sellerie,

bureau, laverie, sanitaires, grand club-house - Un manège de 45 x 25, sol en sable fibré, avec arrosage - Un hangar de

stockage, garage camion - Une carrière en sable fibré avec arrosage automatique, piste de trotting - Plusieurs paddocks

clos de lices en bois et alimentés en eau - Marcheur, fumière.  etnbsp;L'habitation : Une maison contemporaine de 250

m² vous offrant une vue panoramique sur la carrière et les paddocks. Elle comprend une grand séjour de plus de 60 m²,

une cuisine,5 chambres dont 2 avec salle d'eau, une salle de bain, wc. Le tout sur une propriété de 2,2 hectares d'un

seul tenant .  A voir absolument;  Dossier sur demande, formulaire acquéreur à compléter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442743/maison-a_vendre-pacy_sur_eure-27.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 17040 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1798000 €

Réf : 2369-ANG - 

Description détaillée : 

Le rêve d'une propriété en Provence? Très recherchée, à proximité de la belle ville d'Avignon et des plus beaux sites

touristiques de la région, splendide propriété avec dépendances et installations équestres.  Accueilli par une belle allées

de platanes, ce beau domaine s'intègre parfaitement au coeur d'une nature paisible et arborée. Les lieux proposent

plusieurs aménagements. Ainsi la demeure principale offre plus de 220m2 où le charme des matériaux nobles s'allie à

un agencement moderne, baigné par une belle luminosité. L'ensemble est aménagé avec grand soin proposant

notamment 4 suites de charme et de grands volumes pour les pièces de vie.  Idéales pour une petite activité équestre,

les installations équestres présentent 7 boxes, carrière et paddocks, en bon état et pouvant être développées. Des

extérieurs immédiat permettent de s'évader à l'infini.  A l'écart et disposant de sa propre entrée, une maison d'amis de

70 m2 comprenant 2 chambres permet d'accueillir famille, ami ou de poursuivre une activité de location saisonnière.

etnbsp;Cette activité peut également être engagé avec la joli Mazet réhabilité de 40 m2 implanté à proximité de l'espace

pool-house et donnant sur l'oliveraie et le grand parc.  Notre avis Horse Immo etnbsp;: Le charme de la Provence au

rendez-vous !  La belle bâtisse, coeur du domaine La propriété présente plusieurs bâtiments, située au coeur du

domaine, la bâtisse principale présente une superficie de 220 m2. Orientée plein sud, l'ensemble est parfaitement

agencé et bénéficie d'un panorama exceptionnelle sur la garrigue et les collines environnantes  En rez de chaussée, on

découvre : - hall d'entrée desservant les différents espaces etnbsp;- salon et espace dinatoire lumineux avec une belle

cheminée en pierre du Pont du Gard, double exposition et accès terrasse - belle cuisine avec ilot central, accès

extérieur - spacieuse suite avec sa propre salle de bain 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426945/maison-a_vendre-avignon-84.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 33000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 498000 €

Réf : VM1992-ANG - 

Description détaillée : 

Située à coté d'Aire sur Adour, Horse Immo vous propose de découvrir cette propriété. Lieu magique pour les amoureux

de la nature et d'une certaine qualité de vie, la propriété propose une agrande maison agrémentée d'installations

équestres . Bien arboré et entretenu, l'ensemble a été aménagé avec goût et souci du confort pour tous. Notre avis :

véritable petit paradis, cette propriété conviendra aux passionnés de nature et de patrimoine ou encore pourra devenir

une agréable maison de famille secondaire?  Habitation etnbsp;_ Spacieuse pièce de vie de 70 m² etnbsp;_ cuisine

etnbsp;entièrement équipée etnbsp;_ salon avec cheminée et coin bibliothèque etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? Suite

parentale agrémentée d'une confortable salle de bain etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? 3 grandes chambres etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? Salle d'eau etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? Bureau etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ?

Cellier/ Buanderie _ Appartement avec chambre et salle de bain  Extérieurs Plusieurs espaces abritées permettent de

profiter des extérieurs en toutes saisons : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ? Terrasse couverte

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;? Grande piscine à débordement etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;?

Nombreux arbres, et étang etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; _ Garage pour 3 voitures  Installations équestres Batiment

120 m2 au sol avec 4 grande box.  Facilités d'accès et commodités : autoroute à 5 minutes.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409172/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 895000 €

Réf : I2354-ANG - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très recherché Chaillot - Trocadéro, Privilèges Immobilier vous ouvre les portes de ce bel appartement

en étage élevé.  Au cinquième étage avec ascenseur, cet appartement se compose d'une entrée, d'un grand séjour

baigné de lumière avec balcon et vue dégagée, d'une chambre, d'une cuisine indépendante et d'une salle d'eau. 

Appartement refait à neuf.  Une cave complète ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395009/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Terrain BOURGES ( Cher - 18 )

Surface terrain : 113100 m2

Prix : 155000 €

Réf : A2308-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:  -Au sud de Bourges -A 10 minutes d'un ville de + de 10 000 habitants -A 3 h de Paris et 3 h de Lyon  Dans la

région du Berry en Indre, Horse Immo vous propose ce magnifique terrain agricole très bien entretenu d'une surface

totale de 11, 32 hectares d'un seul tenant, comprenant trois entrées au milieu duquel coule un ruisseau alimenté tout au

long de l'année provenant de la source.  etnbsp;La propriété est entièrement clôturée, libre de tout droit (aucun bail en

cours). Idéal pour tous types d'activités et de projets qu'ils soient à titre privés ou professionnels:  -Projet Equestre

etnbsp;-loisirs - Activité artisanale - Projet de maraîchage, activité bio, etc., - Petit élevage  Actuellement et en cours de

construction plusieurs chalets ont été installés sur le terrain: -un logement -un garage -un garage surélevé -un abri 

Tous les détails et dossier complet au 06 15 45 77 34.    -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379520/terrain-a_vendre-bourges-18.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Commerce EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 12339 m2

Prix : 112000 €

Réf : 2315-ANG - 

Description détaillée : 

- Emplacement de premier ordre en Provence -  Fonds de commerce à la vente relié à l'activité d'un centre équestre et

d'une pension propriétaire.  Situé à proximité immédiate d'axes porteurs et dynamiques, l'activité s'inscrit au sein d'une

structure agréable et bien aménagée.  L'ensemble mis à disposition se compose d'une écurie intérieure de 15 boxes,

attenant à un grand manège. Les extérieurs proposent une carrière d'entrainement, un rond de longe et plusieurs

paddocks avec abris.  Le tout offre un potentiel conséquent.  Un logement de fonction de 80 m2 ainsi qu'un bureau

complète l'ensemble.  L'opportunité permet de démarrer une activité immédiatement, au sein dune structure à taille

humaine.  Les installations sont situées à proximité immédiate de chemins de balades ou de départs de belles

randonnées. Un lieu privilégié pour un projet d'équitourisme !  Bail de location de 1100 E HT (+ charges )  Détails

financiers et données comptables disponibles sur demande  A visiter sans tarder !!!  Notre avis Horse Immo :

Opportunité rare, idéale pour le lancement d'un premier projet professionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379517/commerce-a_vendre-eyguieres-13.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Commerce CHAMBORD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 32767 m2

Prix : 418700 €

Réf : 2294-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:  En Sologne  -Au c?ur des Châteaux de la Loire -Proche du Château de Chambord, Cheverny, Amboise... -A

etnbsp;1H30 de Paris -A 30 minutes de la FFE  Horse Immo vous propose ce fond de commerce en Activité à proximité

immédiate des Châteaux de la Loire.. etnbsp;Au c?ur d'un magnifique environnement où règne l'Authenticité et le

charme, le domaine en activité propose etnbsp;une école d'Equitation, un gîte de plus de 70 places et un restaurant

avec licence IV..  Des installations équestres, un domaine de 35hectares avec obstacles de cross, spring-garden.  Une

véritable opportunité de développement etnbsp;sur les séminaires, séjours à thème, hébergements insolites, etnbsp;les

séjours touristiques et équestres..!   Dossier complet sur demande au 06 15 45 77 34.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379516/commerce-a_vendre-chambord-41.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Commerce PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Prix : 378000 €

Réf : A2260-ANG - 

Description détaillée : 

Situation:  -En région parisienne -Proche des grands axes  Horse Immo vous propose ce fond de commerce

comprenant l'actif, le droit au bail sur une surface totale de 15 hectares etnbsp;avec possibilité d'acquérir en sus

etnbsp;9 hectares attenant à la propriété.  L'emplacement exceptionnel et l'excellente rentabilité de cette structure

représente une véritable opportunité de prendre part au marché parisien à un prix très avantageux..!  En activité depuis

de nombreuses années, les lieux regroupent: -Poney-club -Cheval-club -Ecurie de propriétaires  Les installations sont

complètes et intègrent plusieurs carrières, un manège, une soixantaine de boxes, des paddocks, ainsi que plusieurs

habitations..!  Au vue du caractère confidentiel de l'activité, Dossier Complet au 06 15 45 77 34.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379514/commerce-a_vendre-paris_1er_arrondissement-75.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison CAPESTANG ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 110000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 915000 €

Réf : 2357-ANG - 

Description détaillée : 

Située entre mer et vignoble, belle propriété équestre de 11 hectares, située à 30 min de Béziers.  Implantée au coeur

des plus beaux villages bordant le Canal du Midi, Horse Immo est très heureux de vous présenter ce joli domaine

proposant une activité de centre équestre et de pension loisir.  Disposant d'aménagements complets avec carrière,

manège, rond de longe, les lieux présentent une ambiance familiale où la convivialité est de mise. Un grand club-house,

deux appartements et différentes dépendances permettent une activité immédiate, au plein coeur de la nature. Les

extérieurs agrémentés de paddocks accueillent une cinquantaine d'équidés, dont une cavalerie peut être cédée. 

L'opportunité est idéale pour le développement d'une activité de tourisme équestre et de loisirs.  Notre avis Horse Immo

: un retour au source pour une belle aventure équestre !  Les hébergements La propriété présente un corps de bâtiment

autrefois une grange, rénovée et divisée en deux appartements. Déclarés comme logements touristiques, un

changement de destination pourra s'opérer dans la perspective d'une déclaration d'habitation. La possibilité de

logements supplémentaires est notamment possible sous conditions etnbsp;Les deux appartements, 55m2 chaacun (en

rdc et r+1) sont identiques et configurés ainsi : - pièce de vie avec cuisine ouverte - salle d'eau - deux chambres -

climatisation réversible - jardinet avec cheminée, buanderie extérieure  Les installations équestres  - club-house avec

pièce centrale avec comptoir, sanitaires, avec douches , wc et grand parking - grange avec 3 selleries et stockage à

l'étage - appenti de 4 boxes accueillant un atelier, rangement divers (16x3m) - différentes dépendances de stockage -

plus d'une trentaine de parcs avec abris bois  Entrainement - carrière 20x60 m, stabilisée, arrosée, sablée - piste

couverte (hangar photovoltaïque) sablée - rond de longe - nombreuses possibilités de balades  Possibilit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379512/maison-a_vendre-capestang-34.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Prix : 1790000 €

Réf : 2356-ANG - 

Description détaillée : 

3h de Barcelone et 1h30 de plus beaux rendez-vous de la Côte d'Azur Idéalement positionné à l'intersection des grands

axes de communication du pourtour méditerranéen et d'un bassin de population important, splendide domaine équestre

de 6 hectares clé en main.  Parfaitement entretenus, les lieux proposent des installations complètes et de qualité dont le

potentiel d'exploitation est considérable.  Idéal pour le développement d'une activité de centre équestre ou d'écurie de

propriétaires, l'agencement du domaine permet une diversification des activités. Ainsi, les futurs propriétaires pourront

facilement envisager le développement d'une écurie de valorisation ou la mise en place d'un pôle évènementiel sportif

(organisation de compétitions de différentes catégories et disciplines...)  Accès très facile tout véhicules, zone agricole

non inondable, proximités toutes commodités, forte demande sur le secteur.  Notre avis Horse Immo : une opportunité

rare clé en main et à l'emplacement de premier ordre  LES INSTALLATIONS EQUESTRESetnbsp;  ACCUEIL - grand

club-house donnant sur le manège et les carrières avec cheminée, coin cuisine, pièce de rangement - grande terrasse

couverte - cuisine concours - sanitaire avec wc et douche - espace bureau  LES DIFFERENTES ECURIES - écurie

intérieure attenante au manège comprenant 17 boxes, sellerie avec casiers - écurie indépendante de 14 boxes, sellerie

etnbsp;- écurie « club » 10 boxes  ENTRAINEMENT - manège 20x40m, stabilisée, arrosée et éclairée - carrière 50x90

m, ToubinClément, arrosée et éclairée avec cabine de jury - carrière 30x60 m, ToubinClément, - marcheur couvert (6

places, transformé en 4 grandes places) - rond de longe 18m de diamètre   LES EXTERIEURS - 10 grands paddocks

dont 5 avec abris - deux stabulations extérieures - aires de préparation et douche extérieure - grands prés clôturés -

stationnement tout véhicule - parking concours avec bornes électriques - espace de stoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379510/maison-a_vendre-nimes-30.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 15408 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1100000 €

Réf : 2352-ANG - 

Description détaillée : 

Entre belles pierres et modernité  Très recherchée, à proximité de la commune d'Arles et des principaux axes routiers,

magnifique propriété aux aménagements récents.  Parfaits pour un cavalier professionnel, une activité de pension ou un

amateur passionné, les lieux présentent une splendide écurie intérieure offrant 10 boxes spacieux, des extérieurs

équipés de paddocks accueillants et une carrière de qualité.  L'espace d'habitation présente 200 m² de modernité et de

luminosité. Agencés dans un esprit loft, beaux volumes, teintes naturelles et larges ouvertures offrent un confort de vie

au quotidien tout en profitant d'un environnement unique sur plus d'1,5 hectares. Les intérieurs sont agréables répartis

avec des espaces de vie ouverts, 3 suites et 2 chambres. Grands espaces au rendez-vous !  Notre avis Horse Immo :

Un lieu unique, véritable coup de c?ur, à voir absolument !  Le Loft, volumes et belle lumière au rendez-vous  La

propriété dispose d'un espace d'habitation en prolongement de la partie écurie. D'une surface au sol de 100 m²,

l'ensemble propose un étage pour une surface habitable totale de 200 m², dans un esprit loft.  En rez de chaussée, on

découvre : - pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte équipée, cheminée traversante - etnbsp;salon de projection

vidéo - suite parentale avec espace bureau, dressing, pièce d'eau avec double-vasque / baignoire /douche à l'italienne 

L'étage est consacré aux chambres - pièce commune centrale desservant les différents espaces nuits - 2 chambres

avec salle d'eau partagée - Chambre avec salle d'eau - Chambre avec salle de bain et wc  Installations équestres,

confort et fonctionnalité  Installées à l'emplacement d'une ancienne cave viticole, les écuries présentent 200 m²

d'aménagements avec une belle hauteur sous charpente, pouvant être aménagée à souhait. L'espace bénéficie d'un

grand portail central et d'une porte laté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379509/maison-a_vendre-arles-13.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison DRAGUIGNAN ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 8260 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 527000 €

Réf : 2349-ANG - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville, idéale pour les amoureux de la nature et autres propriétaires de chevaux, cette très jolie

propriété possède plus d'un atout.   Surplombant l'ensemble des extérieurs, un joli corps de bâtiment propose deux

espaces d'habitation sur etnbsp;plus de 200 m2. L'appartement principal présente une agréable pièce de vie avec

cuisine indépendante, et belle terrasse ombragée. Quatre belles chambres, deux salles d'eau et différentes pièces de

service offrent un aménagement complet.  Totalement indépendant, un appartement de type T2 donne l'opportunité de

revenu locatif. Un joli jardin fourni en différentes essences méditerranéennes, ainsi qu'une piscine apportent un charme

indéniable aux extérieurs.   Côté équestre, une écurie intérieure de 2 boxes avec sellerie, plusieurs grands paddocks

avec abris, ainsi qu'une carrière permettent l'accueil des chevaux en tout confort.  Sans vis-à-vis et bénéficiant d'une

vue dégagée sur les collines environnantes, l'ensemble permet de profiter paisiblement des beaux jours et d'une vie au

plus près des chevaux.  + 200 m2 - 4 CHAMBRES - 2 SALLES D'EAU - APPARTEMENT INDEPENDANT - CARRIERE

- PADDOCKS - ECURIE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379508/maison-a_vendre-draguignan-83.php
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PRIVILEGES

 10 rue de Penthièvre
75008 Paris
Tel : 
E-Mail : contact@privilegesimmobilier.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 488000 €

Réf : VM1978-ANG - 

Description détaillée : 

Entre Pau et Tarbes, Horse Immo vous propose ce propriété équestre de 3 hectares, etnbsp;(possibilité de prêter

etnbsp;2 hectares supplémentaires).  Coté Habitation, une etnbsp;belle maison de plus de 220m² habitable,  -Elle

dispose d'une grande cuisine ouverte, -Un beau salon avec poutres apparentes (60m²). -5 Chambres -2 Salles de bains

etnbsp; Les installations équestres : etnbsp; -Carrière : 40 chez 20 metre -Rond de longe  10 paddocks   Écurie

extérieure: -3 Boxes de 3×3 avec abreuvoirs automatiques. Écurie Intérieure : -7 Boxes de 3,50×3 avec abreuvoirs

automatiques répartis en 3 bâtiments. -Sellerie -Espace de préparation -Douches  -Un etnbsp;parking voitures avec sol

etnbsp;stabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379507/maison-a_vendre-pau-64.php
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