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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 1862 - 

Description détaillée : 

 12 rue Pignol, maison de ville : RDC Garage 36 m² pour 2 voitures + local (moto et vélo) 1er étage séjour, cuisine, wc,

buanderie donnant sur extérieur (rue pignol) Loggia d''environ 6 m²- Terrasse sud est 6 m² (traversant) 2eme étage 3

chambres, salle de bains, wc. Surface habitable 70 m² Prix 449 000 euros Contacter Karine 06.22.82.79.14 - Annonce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826653/maison-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174000 €

Réf : 1861 - 

Description détaillée : 

 Cause mutation, particulier vend T3 dans petit immeuble situé 2 traverse Cas, construit il y a 7 ans. Séjour coin cuisine,

2 chambre, salle de bains, 2 petits balcons, climatisations. Charges 90?/mens- Taxes foncières 980 ?/an-   Prix 174 000

euros -  Contact 06.22.82.79.14 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671317/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 251000 €

Réf : 1860 - 

Description détaillée : 

 Cette maison vous offre au rez-de-chaussée une grande cuisine aménagée et équipée de 26m², une salle à manger

lumineuse de 35m², un hall d' entrée, un salon avec cheminée-insert, une salle de bains (9m²) avec baignoire, douche,

vasque et bidet, un WC. A l' étage, un vaste palier dessert trois chambres (14m²,14m²,17m²) avec chacune un point d'

eau, une suite parentale avec une salle de bains de 10m² comprenant une baignoire, douche, double-vasque et une

pièce attenante pouvant servir de dressing et désservie par un escalier menant à la cuisine, un bureau. A l' extérieur, un

grand studio de 44m² avec cuisine aménagée, wc et dépendances un garage (70m²), une cave et deux jardins arborés

et fleuris finissent d' agrémenter cette belle propriété ! Chauffage fioul, fosse sceptique, compteurs EAU et EDF. Contact

: Grégoire Chantal Tél : 06 15 87 31 55 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14558119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14558119/maison-a_vendre-saint_sulpice_en_pareds-85.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 320250 €

Réf : 1856 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez un bien pour un commerce, ou co-working? Ce bien vous correspond! Un seul ténement pour cette

maison plain pied + spacieux bien commercial! La 1ère partie est composée d'une cuisine équipée indépendante, 2

chambres, salle d'eau, salle de séjour , mezzanine, dépendances , terrasse, jardin, patio. La seconde a de spacieuses

salles (rénovées), wc, cuisine, mezzanine et autres pièces.Grand parking privé. Terrain de 1 700 m² clos et arboré. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331636/maison-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison ALLEX ( Drome - 26 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 1855 - 

Description détaillée : 

 Proche village d'Allex, cette maison façade en pierre vous accueille en rez de chaussée dans un spacieux salon-séjour

ouvrant ses portes sur le jardin, grande cuisine avec arrière-salle, salle de bain et toilettes. A l'étage 3 grandes

chambres. Nombreuses dépendances, dont certaines de charme. 2 000 m² de terrain en partie clos. Puits. Logement à

consommation énergétique excessive: classe G. Réhabilitation possible (résiduel constructible). Prévoir travaux. -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266148/maison-a_vendre-allex-26.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison LORIOL-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 314610 €

Réf : 1851 - 

Description détaillée : 

 Un seul tènement immobilier composé de 2 maisons habitables (possibilité de location), ainsi que de nombreuses

dépendances en cours de rénovation. La 1ère: composée de 4 chambres, cuisine, salon/séjour. La 2e: cuisine,

salon/séjour, 2 chambres. Chauffage pompe à chaleur, double vitrage. Ce bien est situé aux abords d'un verger, sur un

terrain de 4 000 m². - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13605530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13605530/maison-a_vendre-loriol_sur_drome-26.php
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IMEO DEVELOPPEMENT

 Aire de la Thur- route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tel : 03.89.28.32.96
E-Mail : contact@imeo-developpement.com

Vente Maison CHATAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 1847 - 

Description détaillée : 

 qui vous offre les commerces à proximité et la campagne à vos pieds : une entrée donnant sur la salle à manger,

cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine, un salon, bureau et salle d' eau pour le rez-de chaussée. À l' étage,

quatre chambres (19,20,12,19m²), un bureau, salle de bains (9m²), salle d'eau et wc.Au dessus, un grenier

aménageable et en demi-sous-sol : un studio avec pièce de vie comprenant une cuisine aménagée et équipée ainsi

qu'une salle d'eau avec douche, vasque, wc . Buanderie, cave de 40m². À l' extérieur : garage cour avec terrasse et

puits, jardins, parking privé. Chauffage fioul et électrique, volets roulant électriques, tout à l'égout. Contact : Chantal

GREGOIRE au 06 15 87 31 55  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13363637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13363637/maison-a_vendre-chataigneraie-85.php
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