
Votredemeure

 14, impasse des Ifs 84000 Avignon

Tel : 06.75.93.09.92

Site Web : http://www.votredemeure.fr

 E-Mail : contact@votredemeure.fr

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

Page 1/45

http://www.repimmo.com


Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 2647 - 20171

Description détaillée : 

Centre-ville d'Entraigues, jolie maison de ville en R+1 de 62 m² environ.

Au rez-de-chaussée, vous êtes accueilli dans une cuisine dinatoire de plus de 14 m², mise en valeur par un beau

plafond à la Provençale. La première chambre, équipée d'étagères et de penderie sur tout un pan de mur, est

accessible en descendant quelques marches. Une salle d'eau, un wc séparé et un espace buanderie complètent ce

niveau.

A l'étage, vous trouverez un salon de plus de 20 m² bénéficiant d'une belle hauteur sous plafond, une mezzanine qui

peut avoir de multiples usages, et la deuxième chambre de près de 12 m², elle aussi équipée d'aménagements sur tout

un pan de mur.

La toiture a été entièrement révisée en 2022. Les fenêtres sont en PVC double vitrage, le chauffage est assuré par des

radiateurs électriques récents et la maison a été reliée à la fibre. Pas de travaux à prévoir.

L'emplacement est idéal : écoles, boulangeries, restaurants, Mairie, tabac, supérette, tout est à moins de 3 minutes à

pied, et vous avez de nombreuses possibilité de stationnement à proximité.

Taxe Foncière : 750 E

Honoraires d'agence à la charge des vendeurs.

DPE = E réalisé en 05/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1164 E

et 1576 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

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

Contact: Eric DELOGET - 06 95 85 53 81 - Négociateur @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle : N°ADC 8401

2021 000 000 849 - CCI du Vaucluse
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

 

#Achat#Vente#maison de village#entraigues sur la sorgue#à vendre#premier achat#primo accédant#petit

prix#acheter#petite annonce immobilière#Entraigues Sur La Sorgue#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223310/maison-a_vendre-entraigues_sur_la_sorgue-84.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 76300 €

Réf : 2644 - 20170

Description détaillée : 

Quartier La Croisière, appartement T2 traversant de 45.5 m² au 2ème étage, sans ascenseur, d'une résidence calme et

sécurisée.

Le hall d'entrée, disposant d'un placard, dessert toutes les pièces de l'appartement, à commencer par la cuisine,

lumineuse, entièrement meublée et équipée, qui est prolongée par une loggia équipée de rayonnages. Ensuite, nous

trouvons la salle de bain, qui est équipée d'une baignoire, d'un lavabo sur pied, d'un wc et des branchements pour

installer un lave-linge. La chambre, de près de 11 m², bénéficie d'une vue dégagée sur le parc de la résidence, sans

vis-à-vis, tout comme le salon adjacent.

Le stationnement se fait librement dans la résidence, accessible uniquement par Digik, par télécommande ou par

Intratone. L'appartement dispose aussi d'une cave, et il y a aussi un local à vélo sécurisé.

Chauffage par chaudière gaz commune. Les menuiseries sont en bois simple vitrage. Volets en bois en mauvais état.

Situé à moins de 800 m des remparts et de l'université, cet appartement dispose de nombreuses commodités à

proximité : boulangeries, pharmacie, coiffeurs, épiceries, arrêts de bus, et même de petits restaurants, tout est à moins

de 5 minutes à pied.

Cet appartement est idéal pour un premier achat ou un investissement locatif (l'appartement était loué 560 E -- 500 + 60

E de charges).

Taxe Foncière : 867 E

Copropriété de 94 lots dont 55 logements. Charges : 1200 E /an (chauffage compris). Pas de procédures en cours.

Les honoraires d'agence sont à la charge des vendeurs.

DPE = D (239 kWh/m²/an) et GES = E (52 kgCO2/m²/an) réalisé en 05/2023. Montant estimé des dépenses annuelles
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

d'énergie pour un usage standard : entre 676 E et 914 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). 

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

Contact: Eric DELOGET - 06 95 85 53 81 - Négociat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209965/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Location Maison CORNILLON ( Gard - 30 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 730 €/mois

Réf : 2633 - 

Description détaillée : 

Goudargues(30) à proximité de tous services location maison 3 chambres ave jardin .

Séjour , cuisine ouverte et WC au rez-de-chaussée. 3 chambres , wc et Sde à l'étage. 

DPE = D réalisé en 02/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1220 E

et 1700 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209964/maison-location-cornillon-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Location Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 8062 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 980 €/mois

Réf : 2636 - 

Description détaillée : 

Vénejan (30) location villa en campagne avec une très belle  vue panoramique .Séjour, cuisine équipée , 3 chambres ,

buanderie , wc , salle d'eau . Climatisation réversible. Référence exigée. Loyer 980E (dont 20E de provisions de

charges : ordures ménagères et fosse septiques) 

DPE = C réalisé en 03/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 770 ET

1110 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183941/maison-location-bagnols_sur_ceze-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 238000 €

Réf : 2634 - 

Description détaillée : 

Pont-saint-Esprit(30) vente villa en rez-de-chaussée dans un petit lotissement calme. La maison complètement au goût

du jour vous offre un vaste séjour , une cuisine équipée ouverte , un salon  lumineux , 2 chambres , un bureau , un

atelier et une chaufferie. Jardin trés agréable avec son coin piscine. 

La maison est équipée d'une pompe à chaleur  ,d'un chauffe eau thermodynamique et de climatisation réversible pour le

séjour et une chambre

Le jardin de 553m2 est clos et entièrement paysagé , piscine aménagé avec un espace ombragé à proximité.  Un

eplace de parking supplémentaire à l'extérieur. 

Prix : 238.000E FAI. Honoraires à charge vendeurs. 

DPE = C réalisé en 04/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 620 et

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

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183940/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison BEAUMETTES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 4425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 442000 €

Réf : 2623 - 20165

Description détaillée : 

Gordes, à l'est du village historique, villa de 134 m² sur un terrain de plus de 4400 m², en partie boisé, agrémenté d'une

piscine, d'un bassin et de massifs fleuris.

La maison, de construction traditionnelle sur vide sanitaire (date de construction : 1981) se compose de 2 chambres, de

2 salle d'eau, de 2 cuisines (une partie de la maison était destinée à la location), d'un très beau salon de plus de 55 m²

avec son plafond cathédrale, mis en valeur par une belle pièce de charpente, et sa grande cheminée.

Un garage de plus de 30 m² complète l'ensemble.

L'intérieur est resté dans son jus et est un terrain idéal pour laisser libre cours à vos idées d'aménagement. 

L'état de la piscine est à revoir. La maison est mitoyenne. Menuiseries en bois simple vitrage + survitrage. Chauffage

central par chaudière au Gaz de ville. Terrain en zone A du PLU. Assainissement autonome à remettre aux normes.

Les honoraires d'agence sont à la charge des vendeurs.

DPE = E (270) réalisé en 07/2022. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

2290 E et 3140 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

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

Contact: Eric DELOGET - 06 95 85 53 81 - Négociateur @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle : N°ADC 8401

2021 000 000 849 - CCI du Vaucluse

 

#Achat Gordes#Immobilier #Vente#Propriété #A vendre à Gordes#Acheter#Petite annonce immobilière#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138441
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138441/maison-a_vendre-beaumettes-84.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
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Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : 2627 - 20167

Description détaillée : 

Rare en Intra-muros, quartier des Italiens, entre la faculté et Aubanel, venez découvrir cette maison de ville de 60 m² +

mezzanine de 9 m², avec sa terrasse sur le toit et son grand garage de plus de 26 m².

En rez-de-chaussée, vous trouverez une pièce de 12,5 m², pouvant faire office de bureau ou de chambre d'appoint, un

wc avec lave-main et un grand garage de plus de 26 m² qui pourra accueillir votre voiture, votre scooter, vos vélos et du

rangement. La porte sectionnelle du garage est toute neuve.

A l'étage, la pièce de vie offre une belle hauteur sous plafond et une mezzanine de plus de 9 m² a été aménagée,

pouvant être aménagée en chambre supplémentaire. Le coin cuisine est équipé (four, plaque 4 feux gaz, hotte). La

chambre est spacieuse et bénéficie elle aussi d'une belle hauteur sous-plafond. Une salle d'eau et le wc séparé

complètent ce niveau.

Accessible depuis la pièce de vie, une terrasse de toit de plus de 11 m² complète l'ensemble.

Menuiseries bois double vitrage , la toiture a été refaite, chaudière gaz de ville, 2 wc, grand garage, terrasse sur le toit,

tous commerces, restaurants et écoles de tous niveaux scolaires à quelques minutes à pieds.

Taxe Foncière : 947 E

Honoraires d'agence à la charge des vendeurs.

Diagnostics réalisés en 11/2022.. DPE = E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 1335 E et 1807 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

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

Contact: Eric DELOGET - 06 95 85 53 81 - Négociateur @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle : N°ADC 8401
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

2021 000 000 849 - CCI du Vaucluse

#Achat#Maison de village#Vente#Avignon#Maison 3 pièces#Maison centre ville#Maison avec extérieur#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099240/maison-a_vendre-avignon-84.php
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 14, impasse des Ifs
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Location Appartement BRANOUX-LES-TAILLADES ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : 1898 - 

Description détaillée : 

Laval-Pradel (30) dans une maison avec terrasse et parking loue appartement de type 3 . Cuisine , séjour ,  2 chambres

, wc et Sdb  , , buanderie . Loyer :474E + 26E charges (ordures ménagères et entretien chaudière ) .Honoraires agence

: 250E ttc.. Libre le 3 Mai  2023.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099239/appartement-location-branoux_les_taillades-30.php
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 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
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Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 505 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 438000 €

Réf : 2619 - 20163

Description détaillée : 

Sorgues, quartier résidentiel, très belle villa climatisée de 152 m² en R+1 avec 4 chambres dont une très belle suite, sur

un terrain de 505 m² avec piscine.

Construite en 2011 avec des matériaux de qualité, cette villa saura vous séduire par ses aménagements intérieurs et

extérieurs. 

Au Rez-de-chaussée, depuis la cour pouvant accueillir 3 voitures, vous pénétrez par un vaste hall d'entrée qui comporte

de grands placards. Il distribue les différents espaces de la maison.

La pièce de vie, de plus de 50 m², est agrémentée d'une très belle cuisine disposant de tous les espaces de rangement

et des plans de travail dont on peut rêver Les coins repas et détente vous apparaîtront naturellement . Une grande baie

vitrée à galandage vous permettra d'accéder, côté Sud à l'espace piscine.

L'espace nuit est composé de 3 chambres, de 10 à 12 m², dont 2 disposent de placards encastrés, et d'une belle salle

d'eau avec meuble à double vasque, douche et wc.

L'étage est entièrement dédié à la majestueuse suite parentale de près de 40 m²! Cette suite est équipée d'un dressing

XXL qui pourra accueillir tous vos vêtements, chaussures, sacs...... Y est annexée une salle de bain avec baignoire

balnéo, douche avec colonne de jets hydromassants, et wc. Et si vous l'envie vous prend de prendre un bain de soleil à

votre réveil, cette suite dispose aussi d'une terrasse.

La villa possède 2 espaces extérieurs. L'espace parking côté Nord, accessible via un portail automatisé. Outre

l'emplacement pour stationner 3 voitures, vous y trouverez aussi un atelier de 9 m². Côté Sud, de grandes terrasses

s'offrent à vous, couvertes ou découvertes, en lames de composite imitation bois; une invitation aux réunions d'été en

famille ou entre amis. Le tour de la piscine est entièrement carrelé, et un coin zen a été aménagé pour prolonger vos

soirées d'été.
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Supermarchés et école à moins d'un kilomètre, collège à moins de 5 mi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975414/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 2610 - 

Description détaillée : 

Ales(30) rue de la cavalerie bel appartement de type 2 en rez-de-chaussé  avec terrasse  dans une petite copropriété (6

lots - pas de Syndic) . Cuisine équipée, séjour, 2 chambres, sdb, wc, . Exposition plein sud, terrasse privative 8m2. .

Chauffage électrique . Libre de toute occupation. Vendu avec une partie des meubles (Frigo-congélateur , table , 3

chaises, canapé lit , un lit ; machine à laver) . Idéal premier achat ou investissement locatif. Très bon état général.  

Taxe foncière : 539E avec les ordures ménagères. Frais copropriété : 403E/an. 

Honoraires d'agence à la charge des vendeurs.

DPE = E réalisé en 06/2022. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 717 E et

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

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848743/appartement-a_vendre-ales-30.php

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

Page 15/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848743/appartement-a_vendre-ales-30.php
http://www.repimmo.com


Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
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Vente Immeuble LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 76 m2

Prix : 90000 €

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

Laudun-L'Ardoise spécial investisseur , maison de ville se composant d'un appartement de type F1 de 29m2 loué

350E/mois et d'un local commercial/professionnel de 47m2 libre ce jour . L'appartement se compose d'une cuisine de

8m2, d'une pièce de vie de 14m2, dressing, wc et Sde. Le local est sur deux pièces (28 et 18m2). Rendement

intéressant. Prix : 90.000E FAI.

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746704/immeuble-a_vendre-laudun-30.php

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

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Location Bureau LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 420 €/mois

Réf : 2564 - 

Description détaillée : 

Laudun-L'Ardoise location local professionnel 44m2 en rez-de-chaussée . Le local est composé de 2 pièces , une place

de parking privative. Loyer : 420E. Honoraire agence : 420E TTC.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694192/bureau-location-laudun-30.php

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

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 63000 €

Réf : 2548 - 

Description détaillée : 

Ales(30) rue de la cavalerie bel appartement de type 3 en duplex dans petite copropriété (6 lots - pas de Syndic) .

Cuisine équipée, séjour, 2 chambres, sdb, wc, . Exposition plein sud, terrasse 10m2. . Chauffage électrique  . Locataire

en place depuis septembre 2022, Loyer 480E/mois cc  avec garantie loyer impayé FSL. Bon rapport locatif. Taxe

Fonncière : 661E (dont 132E ordures ménagères) ,  Frais co-propriété :  528E/an

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499991/appartement-a_vendre-ales-30.php

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

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 2512 - 

Description détaillée : 

Nimes (30900) rue Ernest Renan bel appartement de type 2 en rez-de-chaussée  dans petite copropriété (6 lots ) .

Cuisine équipée indépendante, séjour/salon chambre , wc etr Salle d'eau ,  Chauffage électrique . Locataire en place

depuis Janvier 2022 , loyer 700E/mois (Loyer 600E+ 100E charges) . Bon rapport locatif..Diagnostics effectués le

15/10/2022. DPE : D et GES B.

Taxe foncière : 603E (Ordures ménagères incluses)

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341109/appartement-a_vendre-nimes-30.php

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

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Local commercial BIDON ( Ardeche - 07 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 80000 €

Réf : 2485 - 20137

Description détaillée : 

A saisir Fonds de commerce restauration Licence 3 et 5 centre du village touristique de st martin d'ardèche avec

terrasse. implanté depuis 10ans Ouvert toute  l'année. CA 125KE Loyer Murs 570E/mois bail 3/6/9 renouvelé

20/03/2022.60m² de local avec bar et cuisine.. terrasse en sus. parking facile. en plein c?ur d'un village touristique très

prisé A saisir suite à évènement familial. Accès ERP déposé. DPE en cours. TEL 0675930992

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299724/local_commercial-a_vendre-bidon-07.php

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

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 350 €/mois

Réf : 2450 - 

Description détaillée : 

Nimes (30000) proche Mont Duplan location chambre Etudiant chez l'habitant. Dans une impasse maison en

rez-de-chaussée avec un jardin privatif. Chambre étudiante meublée avec réfrigérateur , micro-onde , cafetière., accès

Wifi La chambre possède sa salle d'eau privative , wc partagé. Vaste dressing (3m2), accés au jardin. Disponible du 1er

septembre au 30 juin 2023.. Ticket Visale exigé. Loyer 350E/mois tout compris.. Honoraire agence : 180E TTC. 

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

#etudiant #nimes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150607/appartement-location-nimes-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Immeuble ALES ( Gard - 30 )

Surface : 280 m2

Prix : 259000 €

Réf : 1974 - 

Description détaillée : 

Ales (30) Immeuble constitué de 6 Lots dont 2 en loi Cosse. . Compteur eau , électricité et Gaz pour chaque

appartement.

Appartement rez de chaussé sur rue loué 405E ( box sfr incluse 17E)

Appartement 1er étage sur cour loué  405E

Appartement1er étage sur rue loué 425E (assurance incluse 16E/mois ) en loi Cosse 

Appartement 2ème étage sur cour loué 380E (assurance incluse 16E/mois+ téléphone 19E/mois ) loi Cosse 

Appartement 2ème étage sur rue  loué 425E avec Convention GLI FSL

Appartement 3ème étage sur cour loué 405E ( eau et box 17E incluse )

6 caves au rez-de-chaussée. Chaque appartement à 20E de charges (entretien chaudière et électricité des communs)

Prix : 259000E FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035187/immeuble-a_vendre-ales-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CORNILLON ( Gard - 30 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 7600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 2379 - 

Description détaillée : 

Vallée de la Cèze maison autonome avec tout le confort sur un terrain de 7600m2 arboré de chênes et d'arbousiers. La

maison vous offre une cuisine équipée avec son coin repas , un salon TV  , 3 chambres avec du rangement , wc , salle

d'eau avec douche a l'italienne , terrasse sud-est avec pergola. Un Poêle à bois de 14Kw assure la chauffage de

l'ensemble. Les panneaux photovoltaiques assurent la consommation domestique de la maison avec des batteries

adéquates. Un forage à 70m assure lui l'alimentation en eau de la maison , la pompe est alimenté par un groupe

électrogène Perkins démarré une fois par jour pour remplir le surpresseur et le cumulus pour l'eau chaude. La maison

est à 400m de la rivière mais en zone non inondable , tout commerces à 10km.  Assainissement autonome conforme.

Un bien trés rare.  Prix : 229.000E FAI.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719966/maison-a_vendre-cornillon-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Location Appartement CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 495 €/mois

Réf : 1990 - 

Description détaillée : 

Pont-saint-Esprit(30) loue appartement type 2 meublé au 2eme étage. Hall entrée, cellier , séjour, cuisine US aménagé,

chambre, wc, Sdb. Chauffage électrique, lave linge, four micro onde, frigo top, menuiserie PVC double vitrage ,

climatisation réversible . Disponible le 1er décembre 2021.  . 

Frais Agence : 247ETTC

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898205/appartement-location-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Immeuble ALES ( Gard - 30 )

Surface : 300 m2

Prix : 259000 €

Réf : 2016 - 

Description détaillée : 

Ales (30) Immeuble constitué de 6 appartements .Compteur  eau , électricité et Gaz pour chaque appartement.

Importants travaux d'entretien réalisés depuis 2014 (factures à l'appui).  2306,20E/mois. Taxe foncière 4091E. 

Prix : 259000E  FAI.  Mandat 1280.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13542981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13542981/immeuble-a_vendre-ales-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Terrain PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Surface : 1320 m2

Surface terrain : 940 m2

Prix : 76000 €

Réf : 194 - 279

Description détaillée : 

Terrain plat 940m2 proche centre ville pour construction petit collectif. Etude de sol G1 effectué. . Prix : 76000E FAI.

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

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12913726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12913726/terrain-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Terrain CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1550 m2

Prix : 98000 €

Réf : 1889 - 

Description détaillée : 

Pont-saint-Esprit(30) vends très beau terrain plat de 1550m2 à l'entrée de la ville avec viabilité en bordure.

Assainissement autonome. Prix : 98.000E FAI.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11114165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11114165/terrain-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 1749 - 1211

Description détaillée : 

Pont-saint-esprit(30) vente maison de ville entièrement rénové en 2010. Salon- cuisine US équipée au Rdc  , Chambre

14m2 avec dressing , salle de bain et wc au 1er étage. Au 2ème étage une chambre 12m2 avec dressing et espace

bureau (fenetre et velux). Idéal pour premier achat ou investissement aucun travaux à prévoir, menuiserie PVC double

vitrage . Prix :  80000E FAI honoraires à charges vendeur. En vente privée jusqu'au 31/8/2018 pas de photos exterieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9761532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9761532/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 59000 €

Réf : 1746 - 1210

Description détaillée : 

Pont-saint-esprit(30) vente maison de ville entièrement renové en 2012 (toitures , menuiseries , electricité et plomberie.

Cuisine , salon , wc , chambre , salle de bain avec dressing, cave. Idéal pour premier investissement aucun travaux à

prévoir, valeur locative 460E/mois en meublé. Prix : 64000E FAI honoraires à charges vendeur. En vente privée

jusqu'au 31/8/2018 pas de photos extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9761531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9761531/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 146 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 1671 - 1189

Description détaillée : 

Pont-saint-Esprit(30) en centre ville maison familliale avec cour privative (60m2). Vaste séjour (44m2) , cuisine équipée ,

cellier, bureau , 3 chambres , 2 wc , salle de bain, greniers aménageables sur 38m2. Ube cave voût ée 10m2, deux

entrées indépendantes. CC gaz de ville , beaucoup de cachet. Prix : 150.000E , honoraire à charge vendeur. 

#maison #immobilier #opah #pontsaintesprit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9142121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9142121/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Immeuble BRANOUX-LES-TAILLADES ( Gard - 30 )

Surface : 260 m2

Prix : 240000 €

Réf : 1650 - 1185

Description détaillée : 

Laval Pradel (30110) vente d'une Maison à usage locatif. 3 appartements loués (2 appartements de type 4 et un

appartement de type3 ) avec un revenu de 1817E/mois (dont 90E de charges).. Contrat d'affichage 600E/an. Un garage.

Terrain 1400m2. Taxe foncière 2021 : 1487E. Prix : 240000E FAI.

Contact: Jean-Louis Bruguier - 06 75 93 09 92 - Négociateur salarié @gence Votre Demeure ? Carte Professionnelle :

N°ADC 8401 2018 000 126 419 - CCI du Vaucluse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8978167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8978167/immeuble-a_vendre-branoux_les_taillades-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison GARDE-ADHEMAR ( Drome - 26 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 1551 - 1149

Description détaillée : 

Drome Provençale très beau Mas sur un terrain de 9000m2. Habitation principale sur 160m2 avec Séjour-cuisine US , 

Salon, 4 chambres , Salle de bain , WC , salle d'eau avec wc, dressing, coin bureau. A l'étage deux gremiers

aménageables de 44 et 45m2. Piscine avec pool house. 3 garages de 40m2 , un atelier 15m2, une remise de 90m2. Un

hangar non fermé de 200m2.Forage .  Un Bâtiment attenant de 75m2 offre un potentiel de développement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7868323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7868323/maison-a_vendre-garde_adhemar-26.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 346000 €

Réf : 1127 - 954

Description détaillée : 

RARE belle maison de maître en pierre crépie  d'environ 240 m2 habitable en R+1 sur environ 500 m2 de terrain clos,

comprenant au RDC : Garage. ÉTAGE : Vaste cuisine US aménagée séjour avec cheminée ouverte et baies ouvrant

sur la terrasse et le jardin, salle de bains, dressing, WC. ÉTAGE  : 5 chambres, bureau, salle d'eau, WC. Double vitrage,

chauffage par le sol au gaz de ville. AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350689/maison-a_vendre-ales-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 799 - 837

Description détaillée : 

RARE AVEC VUE EXCEPTIONNELLE. Superbe appartement de type 4 en duplex dans une résidence au 3° étage

avec ascenseur, d'environ 100 m2 habitable avec terrasse d'environ 10 m2, comprenant  au RDC : Hall d'entrée,

cuisine, séjour ouvrant sur terrasse, WC avec lave main. ETAGE : 3 chambres avec rangement, salle de bains, WC.

Double vitrage, chauffage électrique. Expo Est/Ouest. Aucuns vis à vis et secteur trés calme. Idéal résidence

secondaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350677/appartement-a_vendre-anduze-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 694 - 775

Description détaillée : 

ALES. Bel appartement entièrement refait avec vue imprenable sur la ville d'environ 70 m2 habitable, comprenant: Hall

d'entrée avec rangement , cuisine fermée équipée avec accès terrasse, double séjour et  salon, chambre, salle d'eau,

buanderie, WC. Parking privé sécurisé, cave. Double vitrage, volets roulants électriques. Charges de copropriété : 200

E/trimestre. Foncier : 500 E. Possibilité 2 chambres. AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350672/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison BRANOUX-LES-TAILLADES ( Gard - 30 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 633 - 714

Description détaillée : 

SECTEUR CALME AVEC VUE DOMINANTE et dégagée. Maison en pierre crépie d'environ 160 m2 habitable en R+2

avec jardinet d'environ 40 m2. RDC : Cuisine, chambre, séjour et salle d'eau à terminer, garage. ETAGE : Hall d'entrée,

cuisine, séjour, chambre, salle d'eau, WC. ETAGE 2 : hall, 3 chambres, grande terrasse. Double vitrage, volets roulants

électriques et volets pvc neufs, chauffage électrique. Expo sud. Proche à pied des commodités, pas de vis à vis. Façade

et toiture OK. A mettre à son goût.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350668/maison-a_vendre-branoux_les_taillades-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Local commercial NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 1188 - 979

Description détaillée : 

E-commerce : Vends site web marchand  détaillant  en peinture et soldeur créé en 2006 Cause autre projet.

Site Web Marchand avec moyen de paiement +++++

Pas de salarié à reprendre car cession branche internet uniquement.CA 100000E/An rentabilité entre 10et 15%

Actuellement sur Nimes, mais déplaçable n'importe où car E commerce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350627/local_commercial-a_vendre-nimes-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison SAINT-PAULET-DE-CAISSON ( Gard - 30 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1275 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 1133 - 958

Description détaillée : 

Proche Pont-saint-Esprit(30) dans quartier résidentiel mas en pierre crépis avec vue panoramique. 

Salon avec cheminé , salle à manger, cuisine séparée, Sdb et wc, chambre au rez-de-chaussé. A l'étage chambre

spacieuse , bureau , grenier aménageable 46m2. Garage 42m2 et 2 caves voûtées (56m2). Situation exceptionnelle .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350619/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 727 - 

Description détaillée : 

Pont-saint-esprit appartement type 2 de 32 m2 . Séjour avec coin cuisine, chambre , sde et wc. Place parking privé dans

la cour, cave individuelle, balcon. 

Pas de charge de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350592/appartement-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison SAINT-JUST ( Ardeche - 07 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 656 - 738

Description détaillée : 

Villa 2008 avec 4 chambres et 2 garages. A 5 min des Gorges de l'Ardèche celle villa sur un terrain clos de350m2 vous

offre 105m2 habitables sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussé un vaste séjour avec une cheminée René Brisach , cuisine US

équipée, wc avec lave main.A l'étage 4 chambres spacieuses avec placards,  sdb et  sde, wc.

Terrasse carrelée sur 25m2, 2 garages dont 1 avec mezzanine et une dépendance Maison lumineuse et fonctionnelle à

voir. Quartier résidentiel, calme, et proche des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350581/maison-a_vendre-saint_just-07.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 78500 €

Réf : 639 - 722

Description détaillée : 

Maison de ville rue commerçante de 90m2 avec travaux. Séjour, cuisine , wc et douche au rez-de-chaussée, 2

chambres à l'étage , vaste grenier à exploiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350579/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Terrain CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 391 m2

Prix : 64000 €

Réf : 446 - 548

Description détaillée : 

Terrain 391m2 viabilisé dans un petit lotissement de 8 Lots. Proche commerces et écoles. Autres lots disponibles nous

contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350566/terrain-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Appartement CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99999 €

Réf : 382 - 491

Description détaillée : 

Appartement de type 4 en duplex. Cuisine aménagée, séjour lumineux, cellier , terrasse, 3 chambres dont une de 17m2.

CC gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7350562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7350562/appartement-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison CARSAN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 107000 €

Réf : 1430 - 1090

Description détaillée : 

Pont-Saint-Esprit(30) superbe Loft de 75m2 orienté Est-Ouest. Au rez-de-chaussée un garage de 40m2 avec dans le

prolongement un Patio à fort potentiel. A l'étage un espace de vie de 37m2 avec séjour et sa cheminée , coin cuisine,

wc , balcon fermé à l'Est .Au deuxième étage espace nuit avec sa salle de bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7286474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7286474/maison-a_vendre-carsan-30.php
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Votredemeure

 14, impasse des Ifs
84000 Avignon
Tel : 06.75.93.09.92
E-Mail : contact@votredemeure.fr

Vente Maison GARDE-ADHEMAR ( Drome - 26 )

Surface terrain : 10200 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

Prix : 755000 €

Réf : 1420 - 1085

Description détaillée : 

A 15mn de la sortie autoroute Montélimar Sud et à proximité des commerces  vente authentique mas provençal qui

vous offre 240m2 habitables sur la partie principale.  Au rez-de-chaussée une cuisine de 50 m², un salon avec

cheminée, une salle à manger, une buanderie, une salle d'eau et un wc.  A l'étage, on trouve 5 chambres (dont une

avec dressing), une grande salle de bain, un wc et un bureau. Accés sur un solarium.

Sur la propriété nous trouvons ègalement  3 gîtes (un de type 2 sur 35m2 et deux de type 3

 sur 55 et 65m2) sans aucun vis à vis. Nous avons plusieurs dépendances qui permettraient de porter la surface

habitable totale à 500m2. Le terrain de 10200m2 est constructible sous conditions , jardin arboré, pâtures pour chevaux

, deux piscines (dont une à terminer) . Exceptionnellement bien placé cette propriété offre de nombreuses possibilités.

#dromeprovencale #saintpaultroischateaux #drome #provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7160188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7160188/maison-a_vendre-garde_adhemar-26.php
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