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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison VEYRINES-DE-VERGT ( Dordogne - 24 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 3078 - 

Description détaillée : 

 Env 280m² habitable à exploiter, ce bien présente un fort potentiel à développer - amoureux de la pierre et nature ce

bien est fait pour vous. Ancien corps de ferme à finir de rénover sur 1h5 de terrain. Situé en plein campagne sans

vis-à-vis, mais non isolé. A 6km de Vergt, vous trouverez tous commerces nécessaires. Le gros ?uvre des travaux sont

réalisés la toiture, isolation, menuiseries, arrivées d'eau, plomberie et électricité d'une partie réaliser, réhabilitation de la

cheminée, chaudière au bois ( compatible avec bois pellet) et cumulus. Au rez-de chaussé: Une cuisine/salon 50m²

avec cheminée à réaliser, ainsi une chambre suite parentale de 35m² avec salle d'eau et dressing. Etage à définir de

70m². Deuxième partie env 60m² à finir avec une cave/chaufferie de 32m² . Joli pigeonnier à préserver. Terrain d'une

partie boisée, d'un grand verger avec un puits et système d'arrosageainsi que d'une prairie. Des bassins et une mare

présents sur le terrain - ainsi un chalet composé d'un salon/cuisine et sde avec mezzanine et une gloriette donnent tout

le charme à cette propriété. TF 500? Assainissement individuel à prévoir Pour toutes questions complémentaires, merci

de me contacter au 06.13.66.03.82 et par mail   Ce bien est vendu au prix de 295 000?, honoraires charges vendeurs.

L'annonce a été rédigée et publiée par un Agent Mandataire, Sonja Meriot, immatriculée au tribunal de Périgueux sous

nr RSAC 484 305 750. Barème consultable sur le site  - lesprofessionnels.immo -       - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251564/maison-a_vendre-veyrines_de_vergt-24.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison BUXEUIL ( Indre et loire - 37 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 95000 €

Réf : 3089 - 

Description détaillée : 

 Pavillon de 77 m² sur sous-sol, zone pavillonaire, comprenant: Sous-sol avec garage et chaufferie, chambre avec salle

d'eau 15 m², chambre ou bureau 10.10 m². Etage: Séjour 24.73 m², cuisine équipée et aménagée 10.56 m², chambre

10.76 m², salle d'eau 2.32 m², couloir 1.30 m² et WC 1.30 m². Chauffage récent par pompe à chaleur air/air et

chauffe-eau thermodynamique. Fenêtres simples en bois sauf dans le séjour PVC double vitrage et rideaux électriques.

Terrain clos 501 m² avec jardin. Bien à vendre 95000 ? HAI dont honoraires 5.60 % TTC à la charge de l'acquéreur. La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christian JOUZEAU EI 0688048237   -

agent commercial enregistré au RSAC de Paris sous le n° 518383179, titulaire de la carte de transaction immobilière

pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO immatriculé au RCS de Paris sous le n° 4843057506 (sans

détention de fonds) - Bareme consultable sur notre site. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246486/maison-a_vendre-buxeuil-37.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison DAMMARIE-SUR-LOING ( Loiret - 45 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 165000 €

Réf : 3087 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose ce pavillon de construction traditionnelle sur la commune de Dammarie sur Loing, proche Chatillon

Coligny, sans aucun vis à vis. Terrain de 1132 m2 entièrement clos et arboré avec deux dépendances en bois, type

chalet. Il se compose d'une vaste entrée avec placards, d'une spacieuse cuisine récente,ouverte, équipée et aménagée

agrémentée d'un pöele à bois. Un salon / séjour avec cheminée ouverte en pierre et d'un pöele à granulés. Une salle

d'eau avec douche à l'italienne en travertin et wc séparé. Véranda donnant directement accès à la piscine hors sol et

terrasse en bois. A l'étage, trois chambres dont une avec accès terrasse et une autre très spacieuse avec placards. Un

palier avec toilettes et rangement. Chauffage électrique en complément des pöeles. Fenêtres en bois. Fosse septique.

Portail automatique. Date de réalisation du diagnostic énergétique : 18/03/2023. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1950 ? et 2690 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année 2021 (abonnements compris). Consommation énergie primaire : 325 kWh/m2/an. Performance énergétique : D 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    Pour tout

renseignement et visite, contactez Cathia Palluau De Vecchi au 07 81 89 01 22 et par mail à :   Annonce publiée par un

agent commercial (EI) - RSAC 888557147. Honoraires charge vendeur / barème sur notre site. - Annonce rédigée et

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241532/maison-a_vendre-dammarie_sur_loing-45.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison CORDES-SUR-CIEL ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 449000 €

Réf : 3065 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de CORDES SUR CIEL, venez découvrir cette MAISON EN PIERRE DE CARACTERE rénovée de plus de

240 m2 habitables située dans un petit village typique du Triangle d?Or, agrémentée d?un terrain clos de plus de 2 400

m2 d?une piscine et d?un pavillon d?été.  Vous découvrirez au rez-de-chaussée : une grande cuisine aménagée et

équipée (env. 25m2), un séjour (env. 33 m2), un salon et une chambre (env. 20m2), buanderie avec wc. Aux étages :

salon de plus de 36 m2, 4 grandes chambres dont 2 suites parentales avec salle de bain privée (les chambres font entre

13 et 39 m2) , salle de douche, wc  Le pavillon d?été vous offre 33 m2 habitables avec ses baies coulissantes donnant

sur la piscine.  Piscine 9 x 4.5 m au chlore  Garage. Terrain clos de plus de 2 400 m2  Cette propriété offre de beaux

volumes, des espaces de vie confortables, et une piscine pour se détendre en été.  Elle conviendra parfaitement à une

grande famille, à ceux qui cherchent une maison de vacances ou de week-end, ainsi qu'à ceux qui souhaitent en faire

une activité de chambres d'hôtes. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 193

kWh/m2/an et classe CLIMAT D indice 33 kg/co2/m2/an (Indexé au 1er janvier 2021) Estimation des couts annuels

d'énergie du logement : entre 4517 ? et 6111 ? par an  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 06/03/2023 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente 449

000.00 euros (honoraires à la charge du vendeur) Sylvie Reniau au 07 68 24 31 70 pour visiter et vous accompagner

dans votre projet. Annonce publiée par un agent commercial. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Madame Sylvie Reniau, agent commercial enregistré au RSAC d'Albi sous le numéro 430

322 438 00051 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS

IMMO, immatriculée au RCS de P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236930/maison-a_vendre-cordes_sur_ciel-81.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 284000 €

Réf : 3061 - 

Description détaillée : 

Bessières centre ! 31mn de Toulouse Ou il fait bon vivre ! Marché chaque lundi matin, toutes commodités à proximité,

toutes les structures pour vos enfants de la crèche jusqu'au collège ! Son omelette géante pour Pâques, la superbe forêt

de Buzet sur Tarn à 4 km. Description : Idéalement située à 31mn deToulouse via l'A68, 10 km de Saint Sulpice, 38mn

d'Albi, agréable MAISON INDEPENDANTE DE PLAINPIED 90 m² : dans une impasse au calme, comprenant : un

garage de15m² carrelé, (évier). Porte sectionnelle. Terrain de 670m² tout autour de la maison, entièrement clôturé.

(Terrasse de 35m² à l'arrière avec vue sur un champ non constructible, + barbecue ). 4 places de parking coté garage.

CARACTERISTIQUES DU BIEN : - Maison non mitoyenne : au calme, mais non isolée. - Construction 2006 - 90 m2

habitables - 3 chambres : (dont deux avec placards) (entre 11 et 9,38m²).  Cuisine aménagée semi équipée ouverte sur

la pièce de vie : 14m² . Une porte donne directement sur le garage.  - Pièce de vie traversante environ 35m² .(Baie

coulissante avec volets électriques donnant sur l'arrière de la maisons avec terrasse de 35m² ? barbecue ? vue sur un

champ (pas de vis à vis)? un cabanon sur chape. Une porte fenêtre donnant sur l'avant de la maison.  - Une belle salle

d'eau de 7,34m²  ? WC indépendant - Chauffage : PAC air/air avec programmateur ? Climatisation électrique : pompe à

chaleur air/air - Chauffe eau Electrique à accumulation électrique  - Doubles vitrages (volets PVC). - Fibre - Tout à

l'égout, - Taxes foncières : 1000? Vous recherchez une maison plain pied, à seulement 31 km de Toulouse, cette

maison est faite pour vous !  Demandez moi la VIDEO pour mieux apprécier ce bien.   -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -.  Son prix : 284 000? (honoraires à la charge du

vendeur).  Pour la découvrir : tél : 05 63 49 95 42  Mail :   pour vous accompagner dans votre projet d'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236929/maison-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison ALBAN ( Tarn - 81 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 41000 €

Réf : 2042 - 

Description détaillée : 

 A ALBAN, MAISONNETTE à finir de rénover.  CARACTERISTIQUES DU BIEN : - Env. 50 m2 habitables, - pas de

jardin, pas de garage, - double vitrage, - pas de chauffage, - toiture refaite il y a 20 ans - Eau et électricité sur place, -

pas de sanitaires, - Tout à l'égoût (banchement à faire)  Maisonnette dans le centre d'Alban comprenant au

rez-de-chaussée : pièce de vie d'env. 20 m2. A l'étage : 2 chambres (env. 9 et 10 m2), pièce ayant vocation de salle de

bains (env. 3.80 m2) Pas de terrain, pas de garage. Vous recherchez une petite maison pour vous ou pour en faire du

locatif, cette maison est idéalement située dans le centre d'Alban. Travaux à prévoir.  Prix de vente 57 000 euros

(honoraires à la charge du vendeur)  Sylvie Reniau, votre conseillère en immobilier indépendante au 07 68 24 31 70

pour visiter & vous accompagner dans votre projet. Annonce publiée par un agent commercial La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Sylvie Reniau, agent commercial enregistré au

RSAC d?Albi sous le numéro 430 322 438 00051 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la

SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024 (sans

détention de fonds)  Barème consultable sur notre site - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236928/maison-a_vendre-alban-81.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 89800 €

Réf : 3081 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose ce très bel appartement d'environ 83 m2 entièrement refait dans résidence au coeur de Montargis, à

quelques pas d'un supermarché, commerces, banques, pharmacie et écoles. Situé en rez de chaussée / Digicode.

Immeuble en copropriété. Il se compose d'une entrée avec placards, cuisine indépendante aménagée et équipée, salon

séjour lumineux, trois chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé et espace buanderie ou dressing.

Cave. Pvc double vitrage et volets roulants. Sols parquetés / peinture en bon état Chauffage central (à granulés pour

eau et chauffage) compris dans les charges. Charges courantes : 930 EUR au trimestre. Pas de procédure en cours.

Date de réalisation du diagnostic : 07/09/2015. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 999 EUR et 1028 EUR par an. Consommation énergie primaire : 204 Wh/m2/an. Performance

énergétique : D Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Palluau De Vecchi Cathia,

agent commercial (EI) enregistrée au RSAC d' Orléans sous le numéro 888557147, titulaire de la carte de transaction

immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

CPI75012016000012713 (sans détention de fonds). Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout

renseignement et visite, contactez Cathia au 07 81 89 01 22 et par mail à :   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226000/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 100000 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

 Longère de 78.50 m² avec son garage de 47 m², en ville, (ecole, lycée, collège, gare à 500 m). Travaux de rénovation à

prévoir (isolation, peinture..) comprenant: séjour 22.50 m², cuisine 10.10 m², 2 chambres 11.32 et 12.86 m², salle d'eau

+ WC 6.72 m². Etage: chambre 15 m². Cave 20 m², Chauffage central gaz de ville. Fenêtres et portes PVC double

vitrage et volets solaires récents. Terrain clos 631 m² avec un cabanon. Bien à vendre 100000 ? HAI dont honoraires

5.26 % TTC à la charge de l'acquéreur. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de Christian JOUZEAU EI 0688048237   - agent commercial enregistré au RSAC de Paris sous le n° 518383179,

titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO immatriculé

au RCS de Paris sous le n° 4843057506 (sans détention de fonds) - Bareme consultable sur notre site. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225999/maison-a_vendre-chatellerault-86.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 145000 €

Réf : 3083 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITE** Vendu Loué : POUR INVESTISSEUR VILLEFRANCHE / SAONE CENTRE quelque pas de la rue

Nationale.  BIEN LIRE L ANNONCE ! CET APPARTEMENT N'EST PAS LIBRE D'OCCUPATION ! UN BAIL EST EN

COURS JUSQU'AU 19/09/2025 Dans immeuble ancien en pisé, situé en plein centre-ville, cet ppartement situé au

2ème et dernier étage,de type T3 vous offre une surface de 57 m², parfaitement agencée pour vous offrir confort et

fonctionnalité. Dès votre entrée, vous serez immédiatement séduit par l'atmosphère chaleureuse et lumineuse qui règne

dans ce bien. Le salon spacieux est idéal pour vous détendre et recevoir vos proches, tandis que la cuisine amenagée

vous permettra d'acceder directement à la terrasse, sans vis à vis donnant sur les toits, cette terrasse privée est

apreciable et profitable pour des douces soirées d'été et de tranquilité. Les deux chambres offrent des espaces de vie

privés, parfaits pour des nuits reposantes. . Actuellement loué à 604?/mois (7248?/an) avec un bail en cours depuis le

19/09/2022, cet appartement représente une opportunité intéressante pour les investisseurs ou les acquéreurs

souhaitant bénéficier d'un rendement locatif immédiat. Situé en plein centre de Villefranche-sur-Saône, à proximité de

toutes les commodités, des commerces, des écoles et des transports en commun. Plus de renseignements sur ce bien

ou pour découvrir tous les avantages de ce bien immobilier me contacter directement par telephone au 06.12.71.61.40

Possibilité d'acquérir plusieurs appartements dans cet immeuble. PLAN ET VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

L'entretien de cet appartement : Fenêtre PVC. raffraichissemeent récent 2 ans. Le loyer pourra être augmenter au

départ de la locataire. Coproprieté en cours : 3 lots Date de réalisation du diagnostic énergétique : 12/04/2023 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 930 EUR et 1280 EUR par an. Consommation

Energie Primaire : 291kwh/m2/ an Class

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217924/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 140000 €

Réf : 3082 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITE** Vendu Loué: POUR INVESTISSEUR VILLEFRANCHE / SAONE CENTRE Situé au 1er étage, cet

appartement de type T3 vous offre une surface de 67 m², parfaitement agencée pour répondre à tous vos besoins. Dès

votre entrée, vous serez séduit par le salon lumineux donnant sur une cours interieure et qui vous invite à la détente et à

la convivialité. La cuisine équipée adjacente est fonctionnelle et vous permettra de préparer de délicieux repas en toute

simplicité. Deux chambres spacieuses vous attendent pour des nuits reposantes, tandis que la salle de bains est

équipée d'une baignoire pour vous offrir des moments de relaxation bien mérités. Vous apprécierez également la

luminosité naturelle qui baigne l'appartement grâce à ses grandes fenêtres et son agencement traversant.  Actuellement

loué à 548?/mois (6576?/ an) avec un bail en cours depuis le 03/04/2017, cet appartement représente une opportunité

intéressante pour les investisseurs ou les acquéreurs souhaitant bénéficier d'un rendement locatif immédiat. En

choisissant cet appartement, vous profiterez d'un emplacement de choix au centre de Villefranche-sur-Saône. Vous

trouverez à proximité immédiate tous les commerces, les écoles, les restaurants, ainsi que les transports en commun,

facilitant ainsi le quotidien. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un appartement au 1er étage au c?ur de

Villefranche-sur-Saône, dans un petit immeuble avec peu de charges. Plus de renseignements sur ce bien ou pour

découvrir tous les avantages de ce bien immobilier me contacter directement par telephone au 06.12.71.61.40

Possibilité d'acquérir plusieurs appartements dans cet immeuble. PLAN ET VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

L'entretien de cet appartement : Fenêtre PVC.  Le loyer pourra être augmenter au départ de la locataire. Coproprieté en

cours : 3 lots  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 12/04/2023 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage stan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217923/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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Tel : 05.35.54.28.04
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Vente Maison COURSAC ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 478000 €

Réf : 3080 - 

Description détaillée : 

 A proximité de Périgueux et de l'autoroute A89 - Bordeaux 1H30, je vous présente cette belle longère avec des

volumes spacieux et un espace extérieur très convivial, piscine et poolhouse de 90m². Belle piscine centralisée avec

cuisine d'été/ salon de 90m² - la propriété s'apprête à des moments chaleureux entre amis/famille ou un projet Airbnb

sera un vrai réussite. Les amoureux de la pierre - venez vite découvrir cet endroit tranquille et cosy. AU RDC, chauffage

au sol avec clim reversible. Un séjour/salle à manger majestueux de 100m² avec mezzaine. La pierre apparente, les

poutres et la belle cheminée donnent à cette pièces une atmosphère chaleureuse et authentique. Buanderie 4,40m² et

wc ( adoucisseur d'eau et cumulus 200L récent). Bureau/chambre 9,67m². Salle d'eau 5,70m² avec lavabo et sèche

serviette. Suite parentale ( chambre 14, 70m² avec placard, dressing 8,50m² et salle de bains 10,21m² avec douche et

double lavabos) porte fenêtre donnant sur la terrasse et piscine. 2 belles chambres d'amis de 13,45m² avec une entrée

indépendante ( B&B) parquet et clim reversible. 3/4 chambres à l'étage et wc ( possibilité de réaliser une salle d'eau)

Chaufferie et cave à vin - chauffage au sol par une pompe à chaleur, chaudière en reserve au fioul. Carport de 2

voitures - un grand parking avec une entrée indépendante au bureau/veranda 15m² baies vitrés en double vitrage.

Piscine au chlore 10x5m, liner neuf, fond plat avec des marches. Très bien exposée au sud. Installation d'une pompe à

chaleur est prévue pour chauffée ev la piscine. 2ha de terrain avec un puits. Assainissement individuel sera au norme.

Cette propriété a tous les avantages la proximité de Périgueux, access rapide à l'autoroute A89 ( projet Airbnb) mais en

préservant la tranquillité de la campagne sans être isolés. Pour toutes questions merci de contacter Sonja Meriot au

06.13.66.03.82 et par mail   Ce bien est proposé au prix de 478 000?, les honoraires so

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217922/maison-a_vendre-coursac-24.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 119000 €

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITE** Vendu Loué : POUR INVESTISSEUR VILLEFRANCHE / SAONE CENTRE quelque pas de la rue

Nationale Dans immeuble ancien en pisé, situé en plein centre-ville, cet appartement au rez-de-chaussée de type T2

offre une surface de 51 m², parfaitement agencée pour optimiser l'espace. La pièce principale lumineuse et traversante

comprend un salon convivial et une cuisine ouverte équipée, idéale pour recevoir vos proches ou préparer de délicieux

repas. Une chambre spacieuse vous attend pour des nuits paisibles, tandis que la salle de bains moderne est équipée

d'une cabine douche. Vous apprécierez également la cour privative de 20.30 m², un espace extérieur agréable où vous

pourrez profiter du soleil et organiser des barbecues en été. Au calme et sans vis à vis. ACTUELLEMENT LOUE à

515?/mois ( 6180? /an) avec un bail en cours depuis le 01/08/2015, cet appartement représente une opportunité

intéressante pour les investisseurs ou les acquéreurs souhaitant profiter d'un rendement locatif immédiat. Situé à

proximité de toutes les commodités, vous trouverez des commerces, des écoles, des restaurants, ainsi que des

transports en commun à quelques pas seulement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la vie urbaine tout en

bénéficiant d'un cadre tranquille. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un appartement au rez-de-chaussée

avec cour au centre de Villefranche-sur-Saône. Plus de renseignements sur ce bien ou pour découvrir tous les

avantages de ce bien immobilier me contacter directement par telephone au 06.12.71.61.40 Possibilité d'acquérir

plusieurs appartements dans cet immeuble. PLAN ET VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE L'entretien de cet appartement

: Fenêtre PVC. raffraichissemeent récent 2 ans. Le loyer pourra être augmenter au départ de la locataire. Coproprieté

en cours : 3 lots Date de réalisation du diagnostic énergétique : 12/04/2023 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217921/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison MERU ( Oise - 60 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 287000 €

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

 Très belle maison familiale à Méru 60110, de 120 m2 sur 400 m2 carré de terrain mitoyenne d'un coté par le garage

dans un quartier pavillonnaire, la gare est à moins de 10 mn à pied ainsi que le centre ville et les commerces. Méru/gare

du nord à Paris est 50 mn.La maison est très bien agence avec une belle cuisine à votre droite et un grand séjour salle

à manger, une chambre, une wc, une salle de bain.A l?étage vous avez trois belles chambres, un dressing, il y a

possibilité de créer des toilettes à l'étage. DPE : 220 D et GES 7 B. Energie finale : 119 kwh/an/m².Estimation des coûts

annuels d?énergie du logement :entre 1 330 ? et 1 880 ? par an La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Alphonse FONGANG. Conseiller en immobilier en portage salarial, titulaire de l'attestation

decollaborateur pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le

numéro 484305750 (sans détention de fonds) Honoraires charge vendeur. Barème honoraires consultable sur notre

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213340/maison-a_vendre-meru-60.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
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Vente Maison XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 930000 €

Réf : 2970 - 

Description détaillée : 

AXEL VOUS PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ , PLEIN CENTRE DE XONRUPT , UN RARE GRAND CHALET de 2009  -

HAUTE COUTURE  - DE STYLE CONTEMPORAIN DE 300 m2 HABITABLE !! PRESTATIONS HAUT DE GAMME ,

FACILE D?ACCÈS , SUR TERRAIN PAYSAGÉ DE 1360 m2 SITUE DANS RUE CALME ET NON SUR AXE PASSANT

, PROCHE TOUTES COMMODITÉS COMMERCIALES ET PISTE CYCLABLE MENANT DIRECT AU LAC .  Les

prestations intérieures de ce chalet sont époustouflantes de part le gigantisme de ses pièces , et son degré de finitions ,

le séjour à lui seul faisant 80 m2 , les chambres très vastes , les dégagements également et une luminosité importante

dans toutes les pièces grâce à ses grandes baies et ouvertures sur le jardin , ajoutez à cela 1 double garage , et une

belle pièce prête à recevoir un espace détente , une finition en matière de cuisine équipé , dressings , salle de bains (

made in Meubles Mougeolle à Corcieux ! ) ça parlera aux plus connaisseurs quand au degré de finitions , le tout avec

un grand avantage du tout à pied ou vélo , car commerces , activités et école dans un court rayon , ainsi que la

proximité de la piste cyclable qui vous emmènera direct au Lac en quelques minutes sans être dans le trafic ! , un

produit rare de part son positionnement et surtout sa surface habitable , et donc idéal soit en résidence principale ,

profession libérale , résidence secondaire luxueuse , ou pour une excellente rentabilité locative saisonnière ( haut de

gamme ) pour 12 à 14 personnes .  Comprenant : -  Rez de chaussée : - Entrée dans gd dégagement donnant sur

escalier bois et inox , vaste séjour de 80 m2 avec poêle de masse TULIKIVI avec four à pizza , éclairage intégré dans

les plafonds et spacieuse cuisine équipée ouverte de grande qualité avec cellier jointif , suite de 2 chambres dont une

avec wc séparé et une avec salle d'eau , wc , accès vers double garage + 1 pièce fermée et chauffée avec arrivée d'eau

et évacuations ( prète pour installer un espace détente avec Sauna , douche et Spa ) .  Étage :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207709/maison-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison HERBIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 383000 €

Réf : 3077 - 

Description détaillée : 

 Magnifique pavillon construit en 2019 on pose ses valises. Il vous offre au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie avec

cuisine ouverte aménagée et équipée lumineuse, une buanderie, une suite parentale, un WC indépendant et un garage.

A l'étage, vous trouverez deux grandes chambres, une salle d'eau très fraiche dans la déco, un WC séparé. Pièce de

vie et terrasse exposée Sud sur les côteaux d'Herbignac, offrant une vue dominante sur tout votre environnement sur

1789m2 de terrain. Pour un renseignement, une visite contactez Mme Vegreville au 06.87.21.52.69 Les informations sur

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

TTC à la charge de l'acquéreur, barème sur plaza. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Madame (Vegreville Judith) , agent commercial enregistré au RSAC de vannes

420597957titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024(sans détention de fonds) - Annonce rédigée et

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200370/maison-a_vendre-herbignac-44.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison HERBIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : 2950 - 

Description détaillée : 

 Dossier n° 12841 - Mandat n° 12841 Maison d'une surface de 140m² sur un terrain de 544m². Belle maison en pierres.

Avec le salon et la cuisine ouverte pour une surface de 60m². Vous avez le confort d?une suite parental au RDC. A

l?étage vous avez une grande mezzanine, une salle de bain, un wc et deux chambres. Un dégagement au rez de

chaussée avec lingerie et wc, vous donne accès à une grande pièce pour ranger votre bois les vélos avec au-dessus un

grenier. Volets et fenêtres double vitrage. Chauffage par le poêle à bois ou par radiateurs électrique. Actuellement les

propriétaires loue à la semaine en Airbnb  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   -. Pour ce qui est du prix de vente il est fixé à 273 000? honoraire sont à la charge

vendeur. Négociatrice Mme Lambert Dominique reste disponible pour répondre à vos questions et organiser une visite.

Contact : 06.34.76.66.07. Date de réalisation du diagnostic : 01/04/2021 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 750 ? et 1370 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). Consommation énergie primaire : 31110 kWh Consommation énergie finale : 7500KWh

Logement à consommation énergétique : classe D Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   -. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Lambert conseiller en portage salarial. Titulaire de la carte de transaction immobilière la SARL LES

PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024. (Sans détention de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200369/maison-a_vendre-herbignac-44.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison COUZON-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 790000 €

Réf : 3068 - 

Description détaillée : 

 Maison contemporaine de 148 m² sur 2 niveaux, située dans un environnement calme et reposant. Sur une parcelle de

631m². avec une belle vue panoramique depuis l'etage. Maison dont la construction vient de se terminer ( 2023 ) Vous

seriez les premiers occupants de cette superbe habitation. Le rez-de-chaussée se compose d'une grande pièce de vie

lumineuse avec une cuisine ouverte de 51m² à créer et à personnaliser selon vos gouts et un espace salon-salle à

manger, offrant un bel espace de vie convivial. La chambre parentale de 19m² située au rdc, dispose d'une salle d'eau

privative pour plus d'intimité. Vous apprécierez son agencement moderne et fonctionnel ainsi que ses prestations de

qualité. L'étage est quant à lui réservé à l'espace nuit, avec trois chambres spacieuses et lumineuses ainsi qu'une

seconde salle de bain. L'environnement calme et verdoyant de cette maison saura vous séduire et vous offrira un cadre

de vie paisible et agréable. Profitez également d'un vaste jardin pour des moments de détente en famille ou entre amis.

Cette maison est idéalement située à proximité des commerces et des transports en commun, dans un quartier

résidentiel recherché. Ne manquez pas cette belle opportunité d'acquérir une maison contemporaine dans un

environnement privilégié. Une visite virtuelle est disponible pour une meilleure immersion de ce bien. Ainsi que les plans

en couleurs, afin de vous aidez dans l'agencement de cette maison. Les + de cette maison: RT2012 - Gestion par

domotique - Pompe à chaleur réversible - Climatisation - Eaux pluviales récupération 3000 litres Garage de 27m² +

Parking exterieur. Date du DPE 28/03/2023 Estimation des dépenses annuelles d'énergie du logement pour un usage

standard : entre 463 EUR et 627 EUR par an. Consommation Energie Primaire : 43kwh/m2/ an Classe A et Emissions 1

kg/co2/m2/an Classe A 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197315/maison-a_vendre-couzon_au_mont_d_or-69.php
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Vente Maison AMILLY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : 3075 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose dans le quartier résidentiel de Saint Firmin des Vignes, cette grande maison de plus de 170 m2, soit

plus de 250 m2 au sol, sur sous-sol total avec un terrain entièrement clos de 785 m2 et agrémenté d'un bassin. Elle se

compose en rez de chaussée d'un hall d'entrée, d'un vaste salon / séjour en L lumineux de plus de 35 m2, d'une grande

cuisine séparée, de trois chambres, d'un toilette séparé et d'une salle de bain. A l'étage vous disposez de deux autres

chambres et d'un bureau, une salle de bain avec wc ainsi qu'un magnifique plateau / espace à aménager d'environ 40

m2.  Au sous-sol, vous trouvez un garage pouvant accueillir plusieurs véhicules, un espace chaufferie / buanderie, un

atelier, une cave. Double vitrage PVC, tout à l'égout, chaudière fioul, fibre, portail électrique, ravalement effectué et

toiture en excellent état. Date de réalisation du diagnostic : 26/04/2023 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 3 220 ? et 4 410 ? par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 239 Wh/m²/an. Performance énergétique : F Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .  La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Palluau De Vecchi Cathia, agent

commercial (EI) enregistrée au RSAC d' Orléans sous le numéro 888557147, titulaire de la carte de transaction

immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

CPI75012016000012713 (sans détention de fonds). Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout

renseignement et visite, contactez Cathia au 07 81 89 01 22 et par mail à :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182211/maison-a_vendre-amilly-45.php
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Vente Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 195 €

Prix : 312900 €

Réf : 3070 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITE ** J?ai le plaisir de vous présenter ce charmant appartement de 3 pièces, d'une superficie de 62m²

carrez et 76.41m² habitables, situé dans un immeuble ancien de type canut, dans le quartier historique du Vieux Lyon,

au tout début de Saint Georges à Lyon 5eme Le cachet de l?appartement se reflète avec ses poutres apparentes et sa

belle hauteur sous plafond, donnant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Les pièces sont spacieuses et

lumineuses, offrant un espace de vie confortable et agréable pour toute la famille. La cuisine aménagée semi- ouverte

offrant un espace pratique et fonctionnel pour préparer vos repas. La salle de bain est équipée d'une baignoire, double

vasques et d'un WC séparé. Il dispose de 2 chambres. Les mezzanines, apportent de l?espace supplémentaires et

fonctionnels. L?'appartement est à proximité de toutes les commodités nécessaires pour une vie quotidienne facile. Les

transports en commun sont facilement accessibles, ainsi que les commerces, les restaurants et les écoles. Cet

appartement offre une belle opportunité pour les amateurs de charme et d'authenticité dans un quartier historique et

animé de la ville. Il nécessité néanmoins un gros rafraichissement, car il a toujours été destiné à la location, Je serais

ravis de vous faire découvrir ce bien lors d'une visite, retrouvez dans un 1er temps la visite virtuelle, pour vous donner

un avant-gout.   L'appartement dispose également d'une cave en sous-sol et d?un cagibi au même niveau que

l?appartement ce qui permet des rangements supplémentaires. Proximité Immédiate des lignes TCL : 31 ? C20 ? S1

Bien soumis à la copropriété : 8 lots Statut provisoire du syndicat : Pas de procédure en cours Date de réalisation du

diagnostic énergétique : 17/11/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

1260 ? et 1750 ? par an. Consommation Energie Primaire : 324kwh/m²/ an Emissions 10 kg/co2/m²/an  -Les infor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182210/appartement-a_vendre-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 138000 €

Réf : 3074 - 

Description détaillée : 

XONRUPT LONGEMER SUR LES HAUTS A 800m D'ALTITUDE A COTE DES PISTES DE LA STATION DE SKI DU

POLI , IMPECCABLE APPARTEMENT 2008 RDC AVEC TERRASSE , PARKING PRIVATIF ET VUE .   Situé au calme

, sur les hauteurs de Xonrupt dans un immeuble 2008 sans vis à vis , ce cosy appartement complètement équipé situé

au rez de chaussé vous offrira outre son coté impeccable et habitable ou louable de suite , une belle terrasse avec vue

et juste contiguë avec un jardin engazoné  ou pourront jouer les enfants en toute sécurité , un excellent produit en

résidence secondaire ou pour un bon rendement locatif saisonnier avec sa capacité de 4 personnes , le tout à un bon

prix d'accès à une première accession à la résidence secondaire .   Comprenant :    entrée , 1 espace chambre avec lit

double , dégagement avec accès salle d'eau et wc séparé , séjour avec cuisine équipé et canapé convertible .   Confort :

- Chauffage électrique , volets roulants , tout à l'égout , cave commune , parking privatif .   Renseignements et visites ,

contactez Axel au : 09 73 51 28 13 ou 06 95 71 18 92    OU , consultez l'ensemble de nos propositions sur :

VOSGES-IMMOSECONDAIRE COM    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :      La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Monsieur

Axel Ruttiens , conseiller en portage salarial, titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL

LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750  (sans détention de fonds)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174357/appartement-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 76500 €

Réf : 3072 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne des deux côtés par les murs de l'ancien manoir, berçé d'histoire pour les amoureux des vieilles

pierres autentiques, entièrement à réstaurer pour lui donner une seconde vie. Comprenant deux pièces en bas, 2 autres

au premier étage, un grenier aménageable. Un jardinet. Vue sur la campagne. Prévoir, l'électricité, plomberie,

assainissement.Pour plus de renseignements contacter Mme Vegreville au 06.87.21.52.69  3.00 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale

de Madame (Vegreville Judith) , agent commercial enregistré au RSAC de vannes 420597957titulaire de la carte de

transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris

sous le numéro 484 305 750 00024(sans détention de fonds) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174356/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1550000 €

Réf : 3071 - 

Description détaillée : 

AXEL VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ , GERARDMER LES XETTES A 752 m D'ALTITUDE AVEC UNE VUE

GRAND ECRAN SUR LE LAC , TRÈS BEAU CHALET SUR 3 NIVEAUX , FINITION TOP , TERRAIN DE 1310 m2

AMÉNAGÉ .   Bien ancré , plein sud sur son beau terrain paysagé et en terrasses offrant à tous niveaux une vue

magnifique sur le Lac , ce très beau Chalet Cuny de 2005 offrant de beaux volumes sur ses 3 niveaux aménagés avec

gout et aux prestations haut de gamme sur environ 180 m2 vous permettra de passer d'un espace de vie au rez de

chaussé niveau grande terrasse  , à un autre espace ouvert sur le jardin aménagé qui est aussi pourvu d'un cottage de

20 m2 équipé pour recevoir spa et sauna , l'ensemble en plus qu'excellent état d'entretien proche du neuf !  Il s'agit d'un

bien rare sur ce coteau , proche du centre ville et donc de toutes commodités ainsi que du Lac en contrebas , d'autant

plus rare que ce type de bien à cette altitude étant impossible à bâtir aujourd'hui avec le nouveau PLU puisqu'au dessus

de 700m ! .   Comprenant :    Rez de chaussée : - entrée avec vestiaire , gd séjour d'environ 35 m2 donnant accès à une

grande terrasse par ses baies vitrées le coin salon est pourvu d'un poêle à bois , cuisine équipée avec accès terrasse ,

un jardin d'hiver en prolongement du séjour , une salle d'eau ( douche , vasque , wc suspendu ) , 1 garage de 15 m2

contigu au séjour et qui pourrait prendre fonction de chambre facilement ( si souhait d'une chambre au rdc ) .   Étage : -

hall de nuit desservant une mezzanine avec balcon ( vue magnifique sur le lac ) 3 belles chambres , 1 salle de bain (

baignoire d'angle , dbl vasque ) , wc .   Rez de jardin : 2 belles grandes pièces de vie sur 50 m2 avec baies coulissantes

vers jardin , 1 salle d'eau  ( douche , lavabo , wc ) , 1 grande cave buanderie ( il serait possible de créer un appartement

avec accès indépendant sur ce niveau ) .   Confort : - chauffage c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169184
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 418000 €

Réf : 3069 - 

Description détaillée : 

AXEL VOUS PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ , RARE !! A 860 m D'ALTITUDE EN BOUT DE VOIE SANS ISSUE AU

PIED DES PISTES DE LA STATION DE SKI QUE VOUS POUVEZ REJOINDRE SKIS AU PIEDS DEPUIS LE CHALET

!! AVEC UNE VUE MAGNIFIQUE SUR XONRUPT SUR 2022 m2 DE TERRAIN TRÈS BON CHALET 1994

ENTRETENU .  C'est donc au calme en bout d'impasse , perché sur le haut de son grand terrain aménagé , que cet

excellent Chalet GICCO de 110 M2 entretenu au fil des ans et ayant une certaine prestance sur ces 3 niveaux

aménagés se prêtera idéalement soit en résidence principale ( comme actuellement ) ou comme résidence secondaire

et ou de rendement locatif saisonnier , tous les éléments requis y étant présent , y compris une vue magistrale depuis

son balcon et ses pièces de vie , A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT !! .  Une étude de rentabilité locative saisonnière

pertinente , établie par une conciergerie locale , pourra vous être montrée lors d'une visite des lieux !!  Comprenant : 

Rez de chaussé : - entrée , cuisine séparé équipée , gd salle de bain ( douche à l'italienne baignoire d'angle , dbl

vasque , wc ) séjour avec accès terrasse balcon .  Étage : - belle mezzanine à usage de chambre , 2 chambres , 1 wc

séparé .  Rez de jardin :- 1 Chambre , 1 salle d'eau avec douche à l'Italienne , vasque ,et wc , buanderie et garage , 1

atelier ( accès par l'extérieur ) .  Confort : - Chauffage électrique à inertie par panneaux de verre + poêle à pellets dans

le séjour , fenêtres dbl vitrage bois , toiture refaite en 2015 , lasures et peintures impeccables , enrobés 2021 , balcon et

terrasse couverte , eau de la concession + source , abords aménagés , parkings , espace barbecue etc ....  Un vrai petit

paradis !!  d'avantage de photos sur simple demande  Renseignements et visites , contactez Axel au : 09 73 51 28 13

ou 06 95 71 18 92  OU , consultez l'ensemble de nos propositions sur : VOSGES-IMMOSECONDAIRE COM  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158991
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison RABASTENS ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 275000 €

Réf : 3067 - 

Description détaillée : 

 Au calme sur les hauteurs de Rabastens et à proximité du centre ville, agréable maison de plain pied vous offrant 88

m2 habitables sur plus de 900 m2 de terrain clos. Garage. Chenil. Entrée, cuisine indépendante, beau salon/séjour avec

cheminée avec insert d'env. 34 m2, chambre avec rangements, pièce pouvant servir de bureau ou de chambre d'enfant,

salle d'eau, arrière cuisine. Terrasse. Jardin clos. Grand garage d'env. 40 m2 ce qui fait un bel atout pour cette maison

et offre un joli potentiel d'aménagement. Chenil. Barbecue. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe

ENERGIE D indice 202 kWh/m2/an et classe CLIMAT B indice 6.0 kg/co2/m2/an (Indexé au 1er janvier 2021)

Estimation des couts annuels d'énergie du logement : entre 920 et 1 320 euros. Date de réalisation du diagnostic

énergétique : 06/04/2023 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente 275 000.00 euros (honoraires à la charge du vendeur) Sylvie Reniau au 07 68 24 31 70

pour visiter et vous accompagner dans votre projet. Annonce publiée par un agent commercial. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Sylvie Reniau, agent commercial enregistré au

RSAC d'Albi sous le numéro 430 322 438 00051 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la

SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024 (sans

détention de fonds) Barème d'honoraires consultable sur notre site    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154710
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 710700 €

Réf : 3064 - 

Description détaillée : 

 Ce beau pavillon de 212m2 sur un terrain magnifique de 5200m2 se trouve à 5mn du port et de la plage de La Turballe.

Une tranquilité absolue. Il comprend une belle entrée donnant sur un salon, salle à manger avec son toit cathédrale sud

ouest très lumineux avec sa cheminée insert 4 côtés, une cuisine séparée, avec sa terrasse plein sud pouvant être

ouverte, une suite parentale, une deuxième chambre en rch, une autre suite parentale pouvant être louée, une pièce

retour de plage avec point d'eau donnant sur le garage, toilette. A l'étage un pallier pouvant acceuillir un bureau, 4

chambres, une salle de bain, toilette. 4 places de parking Le tout sur un beau parc arboré. Le voisinage pouvant être

source de désagrément, il n?y a aucun vis-à-vis en Sud, conforté par le nouveau classement du PLU en zone naturelle

excluant toute nouvelle construction. Situation en littoral hors érosion et montée des eaux, altitude maison 18 m Taxes

foncières 1.700 ?  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2.180 ? et 3.020 ?

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). » PERFORMANCE

ENERGETIQUE 192 kWh/m²/an EMISSION DE GAZ 6 kgCO²/m²/an Pour plus de renseignements contactez Mme

Vegreville Judith 06.87.21.52.69 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame (Vegreville Judith) , agent commercial enregistré

au RSAC de vannes 420597957titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES

PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024(sans détention de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127621/maison-a_vendre-turballe-44.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 813700 €

Réf : 3023 - 

Description détaillée : 

 Magnifique chaumière, proche commerces de la madeleine, dans un secteur calme, comprenant une pièce de vie,

cuisine équipée, aménagée séparée pouvant être ouverte, sallon salle à manger avec cheminé donnant sur la terrasse

ensoleillée (ouest). 1chambre parentale avec sa salle de bain, une deuxième chambre, toilette, buanderie. A l'étage un

beau pallier pouvant faire office de bureau, 4 chambres dont une avec salle d'eau, une salle d'eau indépendante, un

toilette, un dressing. En exterieur, une belle terrasse avec sa piscine chauffée, une dépendance en toit de chaume

également pouvant être aménagé en studio, sur un terrain arboré de 1780m2 une vue paisible à deux minutes de la

madeleine (la Baule). Tout à l'égout, chauffage électrique, portail électrique. A voir rapidement! Pour plus de

renseignements contactez Mme Vegreville Judith 06.87.21.52.69 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques. gouv. fr. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame

(Vegreville Judith) , agent commercial enregistré au RSAC de vannes 420597957titulaire de la carte de transaction

immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

484 305 750 00024(sans détention de fonds) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127620/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison MONESTIES ( Tarn - 81 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 3055 - 

Description détaillée : 

 A 25 mns d'Albi sur la commune de Monestiés, à proximité des commerces et des écoles. Venez à la découverte de

cette maison des années 60, implantée sur un beau terrain arboré d'environ 7 800 m2. Vous désirez du calme et de la

tranquilité avec en plus, une vue dominante cette maison est faite pour vous. Cette maison déploie au 1er étage env. 90

m2, belle et grande pièce de vie lumineuse et traversante avec cuisine américaine aménagée et équipée d'environ 45

m2, 3 chambres, salle d'eau, wc. Le rez-de-chaussée déploie env. 96 m2 et se compose d'une grande pièce d'env. 50

m2 ainsi que 2 chambres et une pièce pour laisser libre cours à votre imagination. Garage indépendant de 28 m2 avec

suffisamment de hauteur pour y garer un camping car. Pigeonnier. Puits. Grand terrain. Information d'affichage

énergétique sur ce bien : classe ENERGIE D indice 206?6 kWh/m2/an et classe CLIMAT E indice 38.9 kg/co2/m2/an.

Ancien DPE  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente 265 000.00 euros (honoraires à la charge du vendeur) Sylvie Reniau au 07 68 24 31 70 pour visiter et

vous accompagner dans votre projet. Annonce publiée par un agent mandataire  La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Sylvie Reniau, agent commercial enregistré au RSAC d'Albi sous le

numéro 430 322 438 00051 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES

PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750 00024 (sans détention de

fonds) Barème d'honoraires consultable sur notre site -  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117348/maison-a_vendre-monesties-81.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison VENTRON ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 3060 - 

Description détaillée : 

AXEL VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ SUR VENTRON , UN BEAU GÎTE TOUT EQUIPE POUR 14 PERSONNES 

ET EN ACTIVITÉ , FACILE D'ACCÈS , AVEC DE BEAUX ESPACES VERDOYANTS AUTOUR DE L'IMMEUBLE .  

Idéalement situé proche de La Bresse et des domaines skiables et des nombreuses activités touristiques à 10 min à la

ronde ( Lac de Saulxures et sa base de loisirs Water Jump  ) etc ...   non loin de l'Ermitage Resort des Frères

Joseph évoluant en un vaste complexe 4 saisons axé sur le plein air et la détente pleine nature ouverte à tous ( salles

d'expos , auditorium , restaurants , bars ) et toujours les activités de ski Alpin et fond , raquettes , randos ,un spa nature

avec son sauna panoramique et aromatique, son parcours Kneipp en pleine nature, une boutique de produits 100 %

Vosges, un camp de base vers de nombreuses micro-aventures, une restauration authentique et de qualité et bien sûr

le cadre naturel exceptionnel .   Ce beau bâtiment d'environ 200 m2 posé sur un terrain de 1504 m2 à l'orée de la forêt

et qui offre un véritable cocon sans vis à vis aux vacanciers et aux enfants qui peuvent courir en toute sécurité sur ce

grand terrain agrémenté de petits ruisseaux et dont les parents peuvent à loisir les surveiller depuis la grande terrasse

plein sud , est vraiment idéal pour des vacances tranquilles et zen , ses 6 chambres , sa salle de jeux , sa pièce sauna

et sa mezzanine  - espace jouets  - sont dédiées aux groupes et familles , sa toiture récente , ses panneaux solaires ,

son poêle de masse et son bon état général en fera votre futur projet en matière soit de résidence secondaire pour

grande famille ou simplement pour continuer et développer l'activité .   Comprenant :   Rez de chaussée : - Entrée avec

escalier majestueux , espace cuisine d'été , pièce Sauna , salle de jeux , wc , cellier réserve , grand garage .    Rez de

Jardin : - beau grand séjour avec poêle de masse comprenant partie salle à manger et salon avec accès de plain pi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090656/maison-a_vendre-ventron-88.php
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Vente Immeuble VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Année de construction : 1940 

Prix : 378000 €

Réf : 3039 - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE**  VILLEFRANCHE / SAONE CENTRE quelque pas de la rue Nationale. Immeuble d'investissement,

très bien entretenu R+2. RDC : T2 Traversant 51m2 rénové + cours d'environ 20m2 loué 1ER étage : T3 68m2 rénové

loué 2eme étage :T3 d'environ 57m2 cuisine équipée rénové + Terrasse de 9 m2 loué  LOYER ANNUEL: 20 000EUR

Prix 1629 Euros / m²  Appartements bien entretenus à chaque nouveau locataire Possibilité d'augmenter la rentabilité

car loyers faibles par rapport au marché actuel. Possibilité de vendre par lot, une fois la copropriété crée. Pas de

copropriété - Compteur Individuel pour chaque lot. Informations complémentaires Radiateurs électriques - Fenêtres

double vitrage PVC Toit Isolation et façade entretenue. Chaque lot à sa cave privée Demander toutes les visites

virtuelles de chaque appartements, par mail.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé ont

disponibles sur le site Géorisques  '. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Mme Marilyn Sausset, agent commercial enregistré au RSAC de Lyon sous le numéro 792944035 titulaire de la carte

de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris

sous le numéro 484305750 (sans détention de fonds) Honoraires charge vendeur - Barème honoraires consultable sur  

Plus de renseignements sur ce bien ou demande de visite me contacter directement par telephone au 06.12.71.61.40 -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090655/immeuble-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 225750 €

Réf : 3057 - 

Description détaillée : 

 Maison au centre-ville, une accessibilité renforcée des commerces, de la gare de Pontchâteau avec pour autant un

atout, pas des moindre, cette maison est située dans une impasse donc tranquillité assurée. Maison de 84 m², une

cuisine, un grand salon séjour de 28m², trois chambres dont deux avec placard, une salle de bain, les wc séparé. Un

garage. Un jardin entièrement clôturé de 795m². Il est vrai qu?un certain rafraichissement ne me lui ferais pas de mal

mais pas de gros travaux je vous rassure. Les menuiseries sont en double vitrage, vous avez une chaudière gaz de ville

pour le confort d?hiver. Pour ce qui est du prix de vente il est fixé à 225 750? honoraire sont à la charge vendeur.

Négociatrice Mme Lambert Dominique reste disponible pour répondre à vos questions et organiser une visite. Contact :

06.34.76.66.07.  Date de réalisation du diagnostic : 01/02/2023 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 967 ? et 1309 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Consommation énergie primaire : 13131 kWh Consommation énergie finale : 12668 KWh Logement à

consommation énergétique : classe D Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   -. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Lambert

conseiller en portage salarial, titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES

PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro  484 305 750 00024.  (Sans détention de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084000/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 88000 €

Réf : 3051 - 

Description détaillée : 

SAINT DIE HYPER CENTRE JOUXTANT LE QUARTIER STANISLAS ET SES DIZAINES DE COMMERCES DE

PROXIMITÉ , ECOLES ET ADMINISTRATIONS , BEAU DUPLEX ENTIÈREMENT RÉNOVÉ , DANS RUE CALME A

COTE D'UN PARC .  au premier étage d'un petit immeuble tranquille dans une rue calme facile d'accès , et en bout de

rue un beau grand parc , ce très intéressant Appartement en Duplex d'une surface de 63 m2 sol 51 m2 carrez refait à

neuf récemment et offrant des prestations intéressantes ( cave , Jardin commun ET Jardin privatif avec cabanon ) , se

montrera idéal tant pour une première acquisition , que pour un placement en matière de rendement locatif . 

Comprenant :  - Entrée , une Cuisine équipé récente avec espace pour y mettre une table , Séjour , 1 Chambre , salle

d'eau avec douche , meuble vasque et wc suspendu - à l?étage : 1 belle chambre lumineuse avec rangements .  Cave

privative , Jardin avec grand cabanon .  Confort : Fenêtre dbl vitrages PVC avec volets roulants , chauffage gaz de ville (

chaudière neuve ) , interphone .  Proposé au juste prix du marché .  Renseignements et visites , contactez Axel au : 09

73 51 28 13 ou 06 95 71 18 92 .  OU , consultez l'ensemble de nos propositions sur : VOSGES-IMMOSECONDAIRE

COM .   Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Date de réalisation du diagnostic : 24/07/2022 Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 610 ? et 870 ? par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommation énergie primaire : 158 kWh/m²/an. Les informations sur les

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

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Monsieur Axel Ruttiens , conseiller en portage

salarial, titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049660/appartement-a_vendre-saint_die-88.php
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Tel : 05.35.54.28.04
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Vente Appartement VERGT ( Dordogne - 24 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 118000 €

Réf : 3047 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre de VERGT, je vous propose une maison à restaurer avec un gros potentiel. Un petit jardin et une

dépendance à l'extérieur. Un vrai petit bijou une fois fini. Idéal pour un investissement locatif. A saisir rapidement!! Elle

se compose ainsi: Entrée: 8m² au RDC avec placard Etage: Pallier: 5,26m² Salon/SAM 61m² pcs à vivre 3 chambres

11m², 13m² et 14m² 4 cheminées Douche + wc 3,68m² Grenier 70m² Garage + caves 60m² Jardin env 160m² avec

dépendance Tout- à-l'égout DPE en cours Pour toute question contacter: Sonja Meriot au 0613660382 et par mail   Le

bien est proposer au prix de 118 000?, les honoraires sont à la charge de vendeur. Le barême est consultable sur notre

site  - lesprofessionnels.immo -. L'annonce est publier par un agent commercial - nr RSAC 484 305 750 Rédigée et

publiée par agent mandataire. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043543/appartement-a_vendre-vergt-24.php
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Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 699000 €

Réf : 2942 - 

Description détaillée : 

 Très beau pavillon avec une vue imprenable sur le moulin. Comprenant une entrée avec une chambre, une salle de

bain, toilette, un très beau séjour lumineux de 45m2 donnant sur une cuisine ouverte et un cellier indépendant. A l'étage

3 belles chambres une salle de bain un dressing. Un grenier entièrement aménageable. En extérieur vous trouverez une

belle terrasse donnant sur la piscine avec douche, un double garage pouvant être transformé en f2 ou chambres d'hôtes

extenssion possible déjà prévue. Chauffage au gaz accés faciles à 2km des plages de la Turballe, à 800mètres des

commerces.Pour un renseignement, une visite contactez Mme Vegreville au 0687215269 Pour plus de renseignements

contactez Mme Vegreville Judith 06.87.21.52.69 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame (Vegreville Judith)

, agent commercial enregistré au RSAC de vannes 420597957titulaire de la carte de transaction immobilière pour le

compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 305 750

00024(sans détention de fonds) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043538/maison-a_vendre-turballe-44.php
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Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface séjour : 127 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 2917 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Nivillac, bâtisse avec beaucoup de charme et de potentiel, en pierre sur trois niveaux. Au rch une très

grande pièce de vie bercée d'une lumière traversante et verticale par des velux, de 127m2, deux cheminées,

architecture atypique, Idéale pour une salle de restaurant! Ou appartement, une pièce avec point d'eau pouvant

accueillir toilette et lave main. Une surface commerciale sera à garder pour préserver le centre de la commune. Au

premier étage une surface de 61 m2 avec une cuisine, un salon, une salle d'eau. Au deuxième étage une surface de

85m2 comprenant 3 chambres, au 3ème étage 25m2 comprenant 1 chambre. Un jardin de 441m2 pouvant accueillir un

parking possibilité garage. Idéal pour un investisseur, emplacement stratégique pour un commerce, (restauration,

chambres d'hôtes) à 1km de La Roche Bernard, Nivillac avec son port folleux, ses commerces son accès à la voie

rapide pour Vannes et St Nazaire est en plein expanssion. Pour plus de renseignements contactez Mme Vegreville

Judith au 06.87.21.52.69  -Négociatrice en immobilier pour Les Professionnels Immo RCS Paris 484305750 - frais

charge vendeur, barème sur  -lesprofessionnels.immo - - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043537/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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Vente Appartement SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 164300 €

Réf : 3042 - 

Description détaillée : 

 T4 avec balcon à Sarcelles Bel appartement T4 de 68,80 m2, très lumineux, avec un grand balcon et une cave. Au

deuxième étage sur quatre sans ascenseur.Deux belles chambres et possibilité d'en créer une troisième. Très belle

cuisine carrelée, une salle de douche et un wc séparé. L'appartement se trouve à 10/15 mn de la gare et le centre

commercial est à 5 mn à pieds. Très bel environnement. Nombre de lots dans la copropriété : 371. Lot numéro 319.

Taxe d'habitation : 250 ? / mois  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   DPE réalisé le 16/03/2023 D : 177 kWh/m2/an D : 38 kg CO2/m2/an Energie finale 11 831 kWh/an/m2

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 730 ? et 1 030 ? par an. La présente annonce immobilière a

été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Alphonse FONGANG. Conseiller en immobilier en portage salarial,

titulaire de l'attestation de collaborateur pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au

RCS de Paris sous le numéro 484305750 (sans détention de fonds). Honoraires charge vendeur. Barème honoraires

consultable sur notre site. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026986/appartement-a_vendre-sarcelles-95.php
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Vente Appartement ALBIGNY-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 192 €

Prix : 355000 €

Réf : 3038 - 

Description détaillée : 

Situé sur la jolie commune d?Albigny sur Saône . Au calme et dans un environnement bucolique, . Découvrez cet

appartement de type T4 d?une superficie de 81m² Dans un immeuble récent de standing, dont la construction date de

2012. Vous vous rendez compte très rapidement que dès l?entrée dans la copropriété, vous vous retrouverez dans un

cadre surprenant ! Ce logement situé au dernier étage d?un petit immeuble est constitué d'un espace de vie de 28m² et

d?un coin dédié à une cuisine américaine complètement équipée. L?accès à la terrasse de 15 m² vous permettra de

profiter de repas familiaux avec une vue dégagée sur le Val de Saone et son fleuve. . Composé de 3 belles chambres

avec rangements dont une parfaite pour un espace en télétravail. Le calme est assuré grâce au double vitrage et aux

volets électriques mais surtout à l?environnement. Un garage double en enfilade en sus et une cave complète ce bien.

Les prestations de qualités du constructeur révèlent un créateur consciencieux. Gare de Neuville/Albigny qui vous

emmènera directement au centre-ville de Lyon en moins de 15 minutes Bien soumis à la copropriété : 50 lots Statut

provisoire du syndicat : Pas de procédure en cours  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 06/01/2023  Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 850 EUR et 1200 EUR par an. Consommation

Energie Primaire : 132kwh/m2/ an Classe C Emissions 25 kg/co2/m2/an Classe C Plus de renseignements sur ce bien

ou demande de visite me contacter directement par telephone au 06.12.71.61.40  -Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -. La présente annonce immobilière a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Mme Marilyn Sausset, agent commercial enregistré au RSAC de Lyon sous le

numéro 792944035 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS

IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008421/appartement-a_vendre-albigny_sur_saone-69.php
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Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 869000 €

Réf : 3036 - 

Description détaillée : 

Lyon 3 Quartier Part Dieu. ** EXCLUSIVITE ** Superbe Loft en duplex de 182 m2 carrez , situé dans le quartier de la

Part-Dieu à Lyon 3eme. Dans une petite copropriété de 8 lots, ce loft à l?esprit industriel propose une luminosité

saisissante par ses nombreuses grandes fenêtres à double vitrage, ce qui lui donne un style épuré. La visite commence

par une grande cuisine à l?américaine entièrement équipée et qui ouvre sur une belle pièce de vie spacieuse. Sur ce

premier niveau se trouve également un grand espace buanderie et des toilettes séparés. Le rez-de-chaussée est dédié

à l?espace réception, est desservi par un escalier menant à l?espace nuit et coin bureau ou petit salon, ou

éventuellement une 3eme chambre en clôturant. Cette ambiance atypique avec son sol en béton peint (chauffage au sol

) et son coté acier rappellent toute l?atmosphère des usines, et qui font de ce bien un produit rare et unique ! L?étage

est composé de deux chambres avec un dressing, qui se partagent une salle de bains au style art déco, avec douche et

baignoire. Le charme de ce bien et son emplacement privilégié proche de la Gare de la Part-Dieu à 10 minutes à pied,

sont des atouts majeurs, pour un profil de citadins en recherchent d?espace et d?une vie de quartier. Visite virtuelle

disponible sur ce bien. Le plus : Climatisation ? Chaudière au gaz récente Bien soumis à la copropriété : 8 lots Date du

DPE 21/02/2019 Estimation des dépenses annuelles d'énergie du logement pour un usage standard : entre 438 ? et

1041 ? par an. Consommation Energie Primaire : 68kwh/m²/ an Classe B et Emissions 14 kg/co2/m²/an Classe C 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '. La présente annonce

immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Marilyn Sausset, agent commercial enregistré au

RSAC de Lyon sous le numéro 792944035 titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL

LES PROFESSIO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008419/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison MERU ( Oise - 60 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 173595 €

Réf : 3032 - 

Description détaillée : 

 Belle maison de 66,54 m² habitables avec 3 chambres à Méru 60110. Beaucoup de potentiel poru cette maison située

dans une impasse, dans une commune avec toutes commodités sur place, gare, centre commercial, école, lycée,

pharmacies etc.. Au rez de chaussée : une grande cuisine, un bon séjour, une belle chambre et un wc/douche sans

oublier la belle cave. A l'étage, il y a deux chambres et un wc/douche. Toute la maison est en double vitrage avec des

volets roulants à tous les niveaux. Une belle terrasse pour profiter des beaux jours avec un store électrique. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   DPE réalisé le

06/12/2022 F : 368 kWh/m²/an C : 12 kg CO²/m²/an Energie finale 160 kWh/an/m² Estimation des couts annuels

d'énergie du logement entre 1 480 ? et 2 050 ? par an.  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de M. Alphonse FONGANG. Conseiller en immobilier en portage salarial, titulaire de l'attestation

decollaborateur pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris sous le

numéro 484305750 (sans détention de fonds) Honoraires charge vendeur. Barème honoraires consultable sur notre

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004086/maison-a_vendre-meru-60.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Appartement MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 101600 €

Réf : 3024 - 

Description détaillée : 

**BAISSE DE PRIX ** Je vous propose ce très bel appartement de 72 m2 entièrement refait dans résidence sécurisée

au coeur de Montargis, à quelques pas d'un supermarché, commerces, banques, pharmacie et écoles. Situé au 5°

étage avec ascenceur / Digicode et visio. Immeuble en copropriété Il se compose d'une entrée avec placards, cuisine

ouverte aménagée et équipée donnant sur salon séjour lumineux, deux chambres avec balcon, salle d'eau avec douche

à l'italienne, wc séparé. Nombreux rangement. Cave, local vélo, parc et séchoir sur toit. Pvc double vitrage avec oscillo

battant. Sols parquetés / Tapisserie et peinture en excellent état Chauffage central (à granulés pour eau et chauffage)

compris dans les charges.  Exposition Sud Ouest. Nombre de lots : 238 Charges courantes annuelles : 2942.36 ? Pas

de procédure en cours.  Date de réalisation du diagnostic : 23/03/2023. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1050 ? et 1470 ? par an. Consommation énergie primaire : 219 Wh/m²/an.

Performance énergétique : D Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame Palluau De

Vecchi Cathia, agent commercial (EI) enregistrée au RSAC d' Orléans sous le numéro 888557147, titulaire de la carte

de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO, immatriculée au RCS de Paris

sous le numéro CPI75012016000012713 (sans détention de fonds). Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour

tout renseignement et visite, contactez Cathia au 07 81 89 01 22 et par mail à :    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982740/appartement-a_vendre-montargis-45.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 40000 €

Réf : 2993 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne de 125 m², rénovation à prévoir, avec grenier aménageable 70 m², centre ville, comprenant:

Rez-de-chaussée: bureau avec WC 49 m², cuisine 20 m², couloir 10 m². Etage: séjour 27 m², chambre 18 m², salle

d'eau 6 m², palier 5 m². Disponible en juillet. Bien à vendre 40000 ? HAI dont honoraires 11.11 % TTC à la charge de

l'acquéreur. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christian JOUZEAU EI

0688048237   - agent commercial enregistré au RSAC de Paris sous le n° 518383179, titulaire de la carte de transaction

immobilière pour le compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO immatriculé au RCS de Paris sous le n°

4843057506 (sans détention de fonds) - Bareme consultable sur notre site. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982739/maison-a_vendre-descartes-37.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Commerce DESCARTES ( Indre et loire - 37 )

Réf : 2989 - 

Description détaillée : 

 Murs commerciaux de 119 m² sur 2 niveaux en bureaux, centre ville, comprenant: bureau 54 m², cuisine avec

chaufferie 11.16 m², WC et courette avec accès à une cave 25 m². Etage: 2 bureaux 13.35 et 15.20 m², 2 réserves 2.75

et 8.30 m², cuisine 7.80 m², palier et WC. Chauffage central au gaz de ville. Vitrine de 4 m de facade. Bien libre de

locataire en octobre 2023. Bien à vendre 85000 ? HAI dont honoraires 5% TTC à la charge de l'acquéreur. La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christian JOUZEAU EI 0688048237   - agent

commercial enregistré au RSAC de Paris sous le n° 518383179, titulaire de la carte de transaction immobilière pour le

compte de la SARL LES PROFESSIONNELS IMMO immatriculé au RCS de Paris sous le n° 4843057506 (sans

détention de fonds) - Bareme consultable sur notre site. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982738/commerce-a_vendre-descartes-37.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : 2819 - 

Description détaillée : 

 Baisse de prix sur EXCLUSIVITE - ROYAN 17200 - MAISON de 117m² habitables, de plain pied, à rénover, au 75 rue

de la Treille 17200 Royan, sur un grand terrain arboré (arbres fruitiers) de 1601 m2. Opportunité à saisir. Prévoir un

budget de rénovation. Séjour, 4 chambres, salle d'eau, cellier, 2 vérandas, 1 garage, 1 abri de jardin. Année de

construction 1980.  Contactez M. Uriel TROUILLET au 07 69 13 76 19 -   - Conseiller en portage salarial. Honoraires

charge vendeur. Barème consultable sur notre site. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960024/maison-a_vendre-royan-17.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 272000 €

Réf : 3022 - 

Description détaillée : 

4 min SEULEMENT DU LAC DE GERARDMER ! CONFORTABLE ET SPACIEUSE MAISON AU VERT , SUR BEAU

TERRAIN DE 1700 m2 BORDE PAR RIVIÈRE , CONFORTÉE CES DERNIÈRES ANNÉES EN MATIÈRE

D'ISOLATION ET AUTRE , TRES BON PRODUIT AU JUSTE PRIX DU MARCHE .  Posée sur un grand terrain plat

aménagé , cette excellente maison traditionnelle d'environ 140 m2 en moellons de granit et parpaings , à la toiture de

tuiles terre cuite , ayant bénéficié d'une isolation par l'extérieur ( 14 cm ) et par l'intérieur ( 10cm ) , de fenêtres dbl

vitrages bois ( 2017 ) , et d'une chaudière fioul à condensation ( 2017 ) ainsi qu'une isolation au niveau des combles et

tout à fait aux normes du jour , comprenez donc qu'aucun travaux important n'est à prévoir , hors mis une mise à gout

perso , et revoir l'assainissement , une idéale maison familiale avec ses 4 chambres et ses 2 supplémentaires possibles

dans les combles , ou assez spacieuse également comme maison secondaire ou locative saisonnière .  Comprenant : 

Rez de chaussé : - entrée , salle à manger , salon , cuisine équipée ( avec sortie terrasse ) , 2 chambres , salle de bain

refaite récemment avec douche à l'Italienne et meuble vasque , wc .  Étage : - hall de nuit , 2 chambres , vaste grenier (

idéal pour créer 2 chambres supplémentaires ) portes déjà présentes .  Sous-sol : - Garage , cave , buanderie chaufferie

avec bac de fontaine ( eau de source + eau communale ) ! .  Confort : - Chauffage central fioul , fenêtres dbl vitrages ,

volets roulants , parking goudronné , jardin aménagé et arboré avec rivière le long ( non inondable ) , bassin d'agrément

dans le jardin , toiture révisée , etc ...  UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX ET SANS SURPRISES , A

DÉCOUVRIR RAPIDEMENT  Renseignements et Visites , contactez Axel au : 09 73 51 28 13 ou 06 95 71 18 92 .  OU ,

consultez l'ensemble de nos propositions , sur : VOSGES-IMMOSECONDAIRE COM .    -Les informations sur les

risques auxquels ce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956315/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1906 

Prix : 344850 €

Réf : 3003 - 

Description détaillée : 

 Rare sur le marché ! A moins de 10 min de la Baie d'Audierne et de ses plages, vous decouvrirez ce charmant Penty

en pierre, rénové et datant de 1906. Carrefour stratégique du Pays Bigouden, Landudec est à moins de 20 mn de

Quimper, Douarnenez et Pont L'Abbé. Tous les commerces à proximité. Située dans une rue calme du bourg, cette

construction d'une surface habitable de 100 m2 sur une parcelle de 1033 m2 constructible et agrémentée à l'arrière d'un

jardin exotique d'environ 300 m2. Son rez-de-chaussée est composé d'une cuisine aménagée équipée avec son ïlot

central, un poêle à bois dans sa cheminée en pierre, sa verrière et son escalier métallique. D'un salon de 31 m2 avec

ses deux grandes baies vitrées donnnant sur la terrasse et le jardin. D'une chambre, une salle d'eau et un wc séparés.

A l'étage, deux chambres et une salle d'eau avec wc à terminer par la pose d'une sol et de ses éléments. Attenante à la

maison, une dépendance avec un étage servant de buanderie. Le jardin est équipé d'un cabanon en bois sur dalle

béton et d'une réserve d'eau pluviale. Deux places de stationnement privés. Pour compléter sa prestation, un permis de

construire accepté en février 2022 pour un projet à destination d'un garage de 45 m2. Les fondations, la dalle béton et

sa fosse mécanique réalisées. Possibilité de changer de destination. Assainissement raccordé au réseau collectif.Pour

plus de renseignements contactez Mme Goupil au 06.76.73.11.46. Honoraires charge vendeur. Barème consultable sur

notre site. Date de réalisation du diagnostic : 15/03/2023 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1240 ? et 1730 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Consomation énergie primaire : 12719 kWh/m2/an. Consomation énergie finale : 22109 kWh par an.         

Logement à consommation énergétique excessive : classe F Les 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956314/maison-a_vendre-landudec-29.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 3018 - 

Description détaillée : 

SEULEMENT 15 min de GERARDMER !! SUR LES HAUTEURS D'ANOULD SECTEUR PRISE DE LA ROUTE

FORESTIÈRE  - JEANNE D'ARC  - ACCÈS VERS GERARDMER RAPIDE PAR LE COL DU PLAFOND ET

GERBEPAL , INTÉRESSANTE ET VASTE MAISON EN PROMONTOIRE , GROS POTENTIEL D?AMÉNAGEMENT !!

.     Idéalement posée sur son terrain arboré de 1800 m2 , en promontoire avec vue dans rue calme , dans le secteur

prisé sur les hauteurs d'Anould environnement idéal pour projet Airbnb , Gîtes , appartements locatifs , cette très grande

maison traditionnelle de 1985 offrant de nombreux équipement permettant facilement un partage en plusieurs volumes ,

l'ensemble en bon état général structurellement et ne demandant pas de gros travaux , sauf rafraîchissement et

reparamétrage , sera idéale pour tous projets , y compris et pourquoi pas comme grande demeure en résidence

principale ou secondaire permettant d'accueillir une grande famille .   Comprenant :    Rez de chaussée : - Entrée sur

grande pièce d'accueil , 2 pièces pouvant prendre de multiples fonctions , + 1 grand espace en débarras aménageable

également , toilettes , douches , buanderie ( l'ensemble pouvant devenir un appartement indépendant ) avec grande

terrasse coursive couverte .   1er Etage : - un grand Séjour de 50 m2 avec cuisine équipé et accès grande terrasse

surplombant le jardin , belle salle de bains avec baignoire d'angle , douche à l'Italienne et meuble dbl vasque , 2

chambres .   2eme étage : - Mezzanine , 2 autres chambres , bureau .   Sous-sol : - 2 grands garages sur environ

100m2    Confort : Chauffage central gaz avec chaudière Viessmann récente , fenêtres dbl vitrages , tout à l'égout ,

grand terrain aménagé et arboré , allée d'accès goudronné , parking etc ...    Bref : Un super bien spacieux , bien équipé

ouvrant des grandes possibilités et surtout à SUPER PRIX , A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ! .   Renseignements et

visites , contactez Axel au : 09 73 51 28 13 ou 06 95 71 18 92 .   OU , co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947616
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 467000 €

Réf : 3006 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! LA BRESSE SURPLOMBANT LA VILLE AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE PANORAMIQUE , TRÈS

BEAU ET GRAND CHALET HAUT DE GAMME 2010 , PRESTATIONS TOP , A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT ! .  

Solidement ancré sur son terrain aménagé et paysagé de 800 m2 , en impasse donc au calme , à l'altitude de 670 m ,

offrant une vue magique sur la ville de La Bresse , tant depuis ses terrasses et balcon , que depuis sa fenêtre grand

écran au niveau du salon , ce superbe Chalet Poirot récent à la finition standing jusqu'au moindre détail , se montrera

idéal pour votre havre de paix , immédiatement habitable sans aucun frais ou modifications à prévoir , vous pourrez en

profiter sans attendre tant pour votre résidence soit principale que secondaire ou pourquoi pas pour un excellent

rendement locatif saisonnier pour 8 à 10 personnes ( rapport estimatif de rendement disponible et établi par une

conciergerie locale pertinente en la matière ) .   Comprenant :    Rez de Jardin : - Entrée , 1 chambre avec une

buanderie jointive pouvant être facilement transformée en salle de bain , gd garage et cave .    Rez de chaussée : -

beau grand séjour de 45m2 ( avec accès par baie coulissante vers grande terrasse sur 2 cotés ) et comprenant une

cuisine équipée ouverte , 1 espace repas et un beau gd salon avec vue imprenable même depuis le canapé , dressing ,

1 chambre , salle d'eau avec gd douche à l'italienne et meuble vasque , wc séparé .   Étage : -  Arrivée sur mezzanine

bureau avec accès balcon ( cette mezzanine peut  prendre fonction de couchages éventuellement ) , 2 belles Chambres

dont une accès balcon d'ou la vue est encore plus prenante , salle de bain avec baignoire et meuble vasque , wc séparé

.    Confort : - chauffage électrique + 2 poêles à pellets programmables l'un entre le séjour et la cuisine et le second

dans le salon , fenêtres dbl vitrages ,  tout à l'égout , terrasse sur les 2 cotés ensoleillés dont une partie couverte ,

parking et abords goudronnées , b

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933864
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 26 rue des rigoles
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Vente Appartement PONT-DE-BEAUVOISIN ( Savoie - 73 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 136000 €

Réf : 3004 - 

Description détaillée : 

 Appartement très lumineux situé dans le centre de Pont-de-Beauvoisin 73330. A 30 minutes de Chambéry, 50 minutes

de Grenoble, 1h de Lyon. Il s?agit d?un appartement au premier étage (sans ascenseur) d?une petite copropriété de 4

logements. Composé : D?une grande cuisine dinatoire, d?un salon/séjour, d?une salle de bain, d?un wc, de trois

chambres dont une en enfilade et d?un dégagement avec grand placard. Un espace de rangement au rez-de-chaussée

de l?immeuble complète ce bien. Travaux de rafraichissement à prévoir. Gros potentiel d?aménagement. Montant des

charges : - Taxe foncière : 723 ? annuel - Charge de copropriété : 738.44 ? annuel (soit 61.54 ? par mois) - Charges

courantes (eau, électricité, chauffage gaz de ville) : 1800 ? annuel environ. Les + : Très lumineux et ensoleillé

(orientation sud/sud-est), potentielle d?aménagement intéressant, proche des commodités (commerces, écoles,

administration?), quasiment aucun vis-à-vis, vue dégagée, aucun travaux dans la copropriété n'est prévu. Possibilité de

louer ce logement environ 750? par mois (en l'état). VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE, contactez-moi ! Pour plus de

renseignements appelez-moi : Pyrène PERRAD au 06.14.22.85.38. Prix : 136.000,00 euros, les honoraires sont à la

charge du vendeur. Date de réalisation du diagnostic : 21/04/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 2050 ? et 2820 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). Consommation énergie primaire : 273 kWh/m²/an. Consommation énergie finale : 50 kg

CO²/m²/an Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques «   ». La

présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Madame PERRAD-RICHARD Pyrène,

EI (ID 892 823 063 00011), agent commercial enregistré au RSAC de CHAMBERY sous le numéro 892823063, titulaire

de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933863/appartement-a_vendre-pont_de_beauvoisin-73.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison PREUILLY-SUR-CLAISE ( Indre et loire - 37 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 141750 €

Réf : 3000 - 

Description détaillée : 

 Pavillon de 123.50 m² sur sous-sol et sur 2 niveaux, bon état, comprenant: séjour avec cheminée 25.73 m², cuisine

équipée 10 m², hall entrée avec escalier 5.15 m², 2 chambres parquetées 10.90 et 11.28 m² dont une avec placard,

salle d'eau avec placard 5.10 m², WC et couloir. Etage: 2 chambres de 17 m² chacune, salle d'eau 2.10 m², WC et

palier. Chauffage central avec pompe à chaleur. Sous-sol de 86 m² avec garage, chaufferie, cellier, cuisine d'été,

bureau. Garage de 48 m² en bois. Terrain clos de 1206 m² avec jardin, entrée pavée et portail automatique. Bien à

vendre 141750 ? HAI dont honoraires 5 % TTC à la charge de l'acquéreur. La présente annonce immobilière a été

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Christian JOUZEAU EI 0688048237   - agent commercial enregistré au

RSAC de Paris sous le n° 518383179, titulaire de la carte de transaction immobilière pour le compte de la SARL LES

PROFESSIONNELS IMMO immatriculé au RCS de Paris sous le n° 4843057506 (sans détention de fonds) - Bareme

consultable sur notre site. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933862/maison-a_vendre-preuilly_sur_claise-37.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 180000 €

Réf : 3002 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose en exclusivité sur la commune de Courtenay, proche des axes routiers A6 et A19, dans un domaine

boisé, cette maison construite en 1975, de 130 m2 sur un terrain arboré et entièrement clos de 2400 m2. Elle se

compose comme suit : au rdc une entrée, cuisine, salon / séjour de 30 m2 avec cheminée bois à insert, salle de douche

avec wc, une chambre et une véranda. A l'étage, une mezzanine / pièce palière, deux grandes chambres ainsi qu'une

salle de bain et toilettes séparés. Deux dépendances en bois dans le jardin. Une terrasse avant d'environ 16m2 donnat

sur le séjour et une à l'arrière de la cuisine. Garage de 30 m2 communiquant. Portail et porte de garage motorisés.

Interphone. Fenêtres bois double vitrage. Chauffage bois et électrique. Fosse septique. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 806.52 ? et 1221.97 ? par an. Consommation énergie primaire :

192.1 Wh/m²/an. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

. Pour tout renseignement et visite, contactez Cathia Palluau De Vecchi au 07 81 89 01 22 et par mail à :   Annonce

publiée par un agent commercial (EI) - RSAC 888557147. Honoraires charge vendeur / barème sur notre site. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926612/maison-a_vendre-courtenay-45.php
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JESUISAGENTIMMOBILIER

 26 rue des rigoles
75 PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 05.35.54.28.04
E-Mail : info@jesuisagentimmobilier.com

Vente Maison ERVAUVILLE ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 259990 €

Réf : 2858 - 

Description détaillée : 

 Le bien est situé au c?ur d'Ervauville, un village du Loiret proche de toutes les commodités. Il est situé à 26 minutes de

Souppes-sur-Loing (RER R) et 35 minutes d'Evry via la A6. Le village dispose d'écoles maternelles et primaires, un

ramassage scolaire situé à 5min à pied de la maison amène les enfants au collège et au lycée. Une boulangerie /

épicerie et un Bar / tabac / restaurant sont également à proximité du bien. Bâtie sur un terrain de 1990M2, la maison a

une surface au sol de plus de 200m² répartis sur 2 étages et un sous sol complet. Une terrasse couverte donne accès à

l'entrée qui dessert d'un côté le salon, la salle à manger et la cuisine et de l'autre à deux chambres, une salle d'eau et

un WC. Au premier étage, on trouve en plus d'une chambre de 9m² et une salle de bain avec WC, un très brande pièce

de 31m² (Loi Carrez) qui peut servir de chambre / salle de jeux, aménagée en suite parentale ou divisée. Le sous-sol

peut être utilisé comme second logement indépendant. Il dispose d'un espace salon / Salle à manger de plus de 30 m²,

d'un bureau, d'une grande chambre, d'une cuisine et d'une salle d'eau avec WC. La maison a été récemment rénovée et

ne nécessite aucuns travaux. Tout à l'égout - chauffage bois et electrique - double vitrage Double vitrage - Chauffage

bois / electrique - Assainissement individuel Visite virtuelle :   Vidéo :   Date de réalisation du diagnostic : 11/07/2022

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1390 ? et 1920 ? par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommation énergie primaire : en cours.

Consommation énergie finale : en cours Logement à consommation énergétique excessive : classe E Les informations

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

maison est en vente au prix de 259990 EUR (ho

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919800/maison-a_vendre-ervauville-45.php
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