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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Appartement CALLIAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : 2343 - 

Description détaillée : 

 Idéale pour un premier achat, un investissement locatif à fort potentiel, ou tout simplement en tant que résidence

secondaire : ce merveilleux 2 pièces est fait pour vous !!! Appartement dans une maison de village typiquement

provençale, au coeur de notre magnifique village de Callian, venez découvrir et profiter du charme des ruelles de ce

village perchés des  -9 Communes - du Canton de Fayence, à mi-chemin entre les Alpes Maritimes et le Massif de

l'Esterel, à 10 mn du Lac de St Cassien et de la rivière de la Siagne, au pieds des restaurants, commerces et transports

à proximité, Festivités pendant tout l'été, de nombreuses activités, des loisirs, de la culture, du sport, un cinéma, le tout

à moins de 10 mn en voiture, Cannes, Fréjus et St Tropez à 45 mn de route et 45 mn de l'aéroport De Nice. Vous serez

séduit par ce charmant 2 pièces d'une surface de 52 m2, dans un quartier pittoresque et très recherché, mélangeant

maison et appartement, à proximité d'un grand parking pour faciliter vos stationnements. L'appartement est sur deux

niveaux et il se compose de : une entrée, une cuisine équipée, une salle de bain avec toilette, un salon, une chambre au

niveau inférieur et une cave, aucun vis à vis avec une très jolie vue sur l'église exposée Est-Sud. Pour votre confort les

menuiseries sont en double vitrage , une climatisation réversible, pas de charges, Taxe Foncière 473 euros par an. Pour

toutes demandes d'informations complémentaires, et de visites, je reste disponible au 06.22.04.20.46 Adeline Le

Cravier agent mandataire, RSAC 441 974 342 à Draguignan. Si vous même avez un projet immobilier pour vendre votre

bien, je reste disponible pour une estimation gratuite et sans engagement. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246841/appartement-a_vendre-callian-83.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison FONTAINE-ETOUPEFOUR ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 539000 €

Réf : 2219 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité dans votre réseau Vivre Océan Bleu, Ludovic FINEL vous propose, cette magnifique maison de 10

Pièces sur la commune de Fontaine-Etoupefour, à 15 minutes de Caen. Proches des commerces de proximités (à 1km)

et à 500 mètres du Bois de Baron sur Odon pour de belles ballades en famille. Nous découvrons dans le hall d'entrée,

ce bel espace de vie de plus de 60 M2, avec sa cheminée, une cuisine de 18 M2 équipée et aménagée, avec un accès

direct sur la véranda, nous faisant découvrir la terrasse et son magnifique terrain de 2000 M2 à l'abris des regards. Au

rez de chaussée, nous avons: un bureau, un cellier, la chaufferie, il est tout à fait possible de créer une vie de plain pied

en rez de chaussée. Un double garage de 50 M2 complète ce niveau. Nous accédons à l'étage, pour se rendre à

l'espace nuit, se composant ainsi: 6 Chambres de 9 à 15 M2, sa salle de bain/douche de plus de 23 M2. Nous avons

également un espace détende de17 M2, deux dressing et deux WC. Nous pouvons à moindre coût, créer une deuxième

salle d'eau. Extérieur: Terrain sans vis à vis de 2000 M2, clos et arboré, un herbage de 5000 M2 peut être proposé en

sus à cette vente. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1270 ? et 1700 ?

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire :

81 kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non communiquée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Ludovic FINEL, N° RSAC: 908 923 204 CAEN, contact au: 06 58 32

49 86 Lien vers mes annonces:             - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246840/maison-a_vendre-fontaine_etoupefour-14.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE ( Calvados - 14 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : 2214 - 

Description détaillée : 

 Ludovic FINEL, N° RSAC: 908 923 204 CAEN vous propose notre MAISON DE 2022 aux normes RE2020 / 120 M² / 4

CHAMBRES / 400 M² DE TERRAIN , équipée d'une POMPE A CHALEUR dans le secteur de Sannerville ' ' FRAIS DE

NOTAIRE REDUIT ' ' ENVIRONNEMENT CALME ' À VISITER SANS TARDER !!!  Je vous propose cette maison de

2022 de 120 m² avec 4 chambres dont 1 chamnre et 1 salle d'eau en rez-de-chaussée.  L'ensemble sur 400 m² de

terrain. L'ensemble sera clos et arboré. ' CHAUFFAGE PRINCIPALEMENT PAR POMPE A CHALEUR ' Cette maison

se compose comme se qui suit : - Au rez de chaussée : Entrée sur salon-séjour avec cuisine ouverte aménagée et

semi-équipée, chambre, salle de douche, wc séparé, dégagement. - À l'étage : Une palier ésservant trois chambres et

une salle de bains (douche et baignoire), wc séparé - L'ensemble complété par un garage attenant à la maison. .

Contactez Ludovic FINEL au 06 58 32 49 86. Plus d'informations sur *** (réf. 85002103204) et au 06 58 32 49 86. 

Honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : *** Référence annonce : 85002103207 Date de réalisation du diagnostic : 03/02/2023 Les honoraires sont

à la charge du vendeur Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 468 ? et 633

? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire :

51 kWh/m²/an. Consommation énergie finale : Non communiquée. 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°16246839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246839/maison-a_vendre-banneville_la_campagne-14.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison BIEVILLE-BEUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 608000 €

Réf : 2146 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité, Ludovic FINEL, votre conseiller immobilier sur le secteur de Bieville Beuville, N° RSAC: 908 923 204

CAEN, vous propose dans un secteur Calme et recherché, notre Maison situé à Biéville Beuville. D'une surface de 159

M2 Habitable et 179 M2 au sol. Rare à la Vente, nous découvrons ce bien en accédant par le portail motorisé, dans une

cour en enrobé, pouvant permettre de stationner plusieurs véhicules. Un grand garage de 40 M2 nous permet

également de stationner 2 véhicules. Nous accédons dans le hall d'entrée et nous pénétrons dans la pièce de vie d'une

surface de plus de 55 M2, exposé plein sud, baignée de lumières de part, ses larges ouvertures. Ce bien permet une vie

de plain pied avec une chambre de 13.6 M2, son dressing et sa salle d'eau de 4.5 M2, une buanderie et un WC séparé,

complètent le rez de Chaussée. A l'étage, une mezzanine de 21.50 M2, 2 Chambres de 19 M2 au sol, une salle de bain

de 12 M2, un WC séparé et de nombreux rangements. Nous avons la possibilité de créer une 4ème chambre au dessus

du garage, l'accès est déjà créé à l'étage et l'isolation du plancher, déjà réalisé, ce qui nous permet d'augmenter la

surface Habitable à 184 M2 et la surface au sol à 212 M2. Il nous est possible de vous présenter les plans chiffrés.

Nous avons un terrain clos, arboré de 887m2, une terrasse sud et une autre terrasse ouest avec pergola et jacuzzi.

Aucuns vis-à-vis. Très Belles prestations. VMC, double flux. Le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : entre 1500 et 2100? 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 : *** -

La taxe Foncière s'élève à 1375?/an le DPE nous classe ce bien en C   Ludovic FINEL, N° RSAC: 908 923 204 CAEN,

je me tiens à votre disposition 7/7j afin de vous faire découvrir en Exclusivité ce bien R

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246838/maison-a_vendre-bieville_beuville-14.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 350000 €

Réf : 2347 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier Conseillère en immobilier, vous propose aujourd'hui un bien rare.Dans cette période où la construction

atteint des sommes records, vous apprécierez de poser vos valises. Construite en 2021 par son propriétaire

artisan,vous aurez des matériaux de qualités hors du commun....Vous êtes sur Saint Privat des vieux, proche des

écoles, des commerces, des medecins, dans ce village tant recherché....Aprés avoir monté quelques marches, vous

aurez l?habitation au même niveau. Endroit très calme,pas de vis-à-vis. On commence la partie habitables par une

magnifique pièce à vivre,d?environ 50 mètres carrés. De splendides portes artisanales décoratives , offrent un grand

placard dans l?entrée . On  continue par une spacieuse cuisine tout équipée très fonctionnelle. Vous apprecierez un

cellier,  buanderie,communicant avec le garage.Une première chambre avec  sa salle de bain, donne sur la terrasse. On

termine l?habitable par une suite parentale de plus 30 mètres carrés,donnant sur une terrasse de plus de 100 mètres

carrés. Salle de bain et de douche,double dressing chambre spacieuse, tout est présent pour vous apporter un confort

maximum. Quel plaisir de pouvoir ce baigner, faire un spas, ou tout simplement prendre un café au pied du lit, dans un

environnement nature au calme...Cette terrasse peut-être semis couverte par un store électrique avec détecteur de

vent,,..Les volets roulants persiennes eux aussi très rares vous apporteront le  choix de votre luminosité intérieure.Tout

le dessous de la maison peut acceuillir au moins 2 voitures,un atelier, et un grand espace stockage...Un terrain en partie

clôturé de 817 mètres carrés, offre un grand espace de parking .Trés pratique pour les camping

cars....Thermodynamique et chauffage gainable,fibre,  tout est là pour vous satisfaire. A venir découvrir avec NATHALIE

ARGILLIER VIVREOCEANBLEU CONSEILLERE EN IMMOBILIER A SALINDRES IE RSAC 441 506 086 tel

0638557104 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandata

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242001/maison-a_vendre-saint_privat_des_vieux-30.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Immeuble SAINT-GIRONS ( Ariege - 09 )

Prix : 348000 €

Réf : 1830 - 

Description détaillée : 

 Immeuble idéalement situé à Saint-Girons dans un quartier calme proche du centre ville 5 appartements T3 isolés à

85% (classé D) avec 5 caves et balcon ainsi que 9 garages. Revenu locatif annuel 33.000?. Rentabilité 9,2% Taxe

foncière 3495? annuel Appartements propres, finitions impecables! Honoraires charge vendeur Estelle Lerecouvreux

0765715838   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242000/immeuble-a_vendre-saint_girons-09.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MONTESPAN ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192688 €

Réf : 2346 - 

Description détaillée : 

  Dans la commune de Montespan, a mi chemin entre Salies du Salat et Saint Gaudens, ancien presbytère renovée en

maison d'habitation comprenant - au rez-de-chausse?e : cuisine, se?jour, chambre et wc, - au premier e?tage : trois

chambres et une salle de bains, Combles au-dessus . Garage.  Un appartement indépendant pouvant etre loué attenant

comprenant une chambre, un se?jour ouvert surcuisine, et une salle d'eau avec wc Cheminée à insert avec certifict de

ramonage de 2023. Jardin calme et arboré avec grange, cabanon et barbecue. Système de scolarité RPI avec

ramassage scolaire. Renovation à prevoir sur la vmc, isolation, assainissement.   Montespan se situe à 15 minutes de l

A64 regoignant Toulouse Tarbes Pau Muret. Boussens 14 km , Saint Gaudens 10 km . - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232287/maison-a_vendre-montespan-31.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SABRAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 572000 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

 Nathalie argillier tel 0638557104 vous proprse cette propriété avec gîtes et chambres d'hôtes.Entre Alès et

Bagnols-sur-Cèze sur la commune de Sabran dans un village authentique cette demeure aux forts potentiel convient à

une famille nombreuse ou à des personnes ayant besoin d'une activité professionnelle.Proches des Cascade du

Sautadet, de la roque-sur-cèze....vous bénéficiez d'un tourisme de masse.Vous êtes à 5 mn de Cavillargues pour les

commodités les plus proches , commerces et écoles, 15 mn de Bagnols.///Deux entrées peuvent séparer les gites de

votre habitation .Par une grande terrasse de 70 m² on pénétre dans l'habitation principale .Pas moins de 130 m² avec en

plus une vérand de 20 m².Une magnifique pièce à vivre d'environ 50 m² avec son plafond cathédrales donne accés à

une mézzanie pouvant être affecté à un bureau ou du stockage.Cet espace s'agrandit par une véranda de 20 m² offrant

lumiére et vue,et par une cuisine de 15 m² tout équipée. Cell-ci communique avec une pièce servant de cellier

chaufferie et buanderie.Un accés direct sur l'exterirue est présent pour les courses...///On continue par l'espace nuit,

avec une belle chambre de 18 m² ou l'on peut créer un magnifique dressing.Une salle d'eau et de bain de 8 m² est

attribué à cette chambre. Vous l'avez bien compris la suite parentale est presque là.2 autres chambres de 14 m² avec

salle d'eau et wc privatif clôture ce plain pied .Les deux gîtes de 30 m² chacun sont bien indépendant .L'un deux eut être

agrandit par une pièce communicante avec cave à vin souterraine de 30 m² .Ce lieu peut aussi servir de pool-house.On

y vient la piscine !!! 8.60/4.60 profondeur 1M50 au chlore liner..Vous serez comblet par une belle vue dégagée sans

vis-à-vis sur cet endroit.Un terrain clôs et arborés de 1336 m²avec des vignes termine cette propriété Chauffage au sol

et climatistion dans les gîtes .Vous pourrez louer à l'année (460 ? / mois)ou en sai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232286/maison-a_vendre-sabran-30.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison NAVACELLES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : 2304 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier tel 0638557104 vous présente cette maison de village à Navacelles .Dans ce lieu de charme classé

vous aurez le plaisir de découvrir cette charmante maison avec des matériaux authentiques et nobles .Vous êtes à 15

mn de Saint ambroix  et 10 mn de Salindres avec école collége et tous les commerces et corp médical .Havre de paix

aux portes du Mont Bouquet .....Balades au pied de la maison ..Village tout en pierre comme cette maison .Vous avez

une cuisine tout équipée de 16 m² ,une salle à manger salon et 2 chambres de 16 et 13 m² ..Vous serez ravie d'avoir

une salle d'eau et bain de 8 m² trés lumineuse avec un wc séparé .Au rez de chaussée vous aurez une cave et une

piéce au total 77 m² pour dépendance ou autre .Un garage peut-être ajouté avec un supplément de tarif .A VENIR

découvrir avec nathalie Argillier CONSEILLERE EN IMMOBILIER A SALINDRES CHEZ VIVIREOCEANBLEU TEL

0638557104 RSAC 551 441086 NIMES IE  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232285/maison-a_vendre-navacelles-30.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232285/maison-a_vendre-navacelles-30.php
http://www.repimmo.com


VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Immeuble MOLIERES-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Année de construction : 1800 

Prix : 126000 €

Réf : 2185 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier vous présente ce bien sur les Brousses en pleine nature .Au coeur de nos Cévennes vous aurez

comme environnement le nature .Vous êtes à 10 mn de Saint Ambroix et 10 mn Saint Florent sur Auzonnet .Cet

immeuble de 4 appartements posséde 3 locataires avec des baux résiliables annéé prochaine ou pas .Prévoir grosse

restauration du bien .Peut convenir à un particulier un investisseur ou professionnel ,gîte restaurant.....Vous aurez au

total 1568 m² de terrain avec parking cour et Faisses . Fosse septique à remettre aux normes . Vous avez 2

appartements de 90 m² et 2 de 40 m²  .Taxe foncière 1557 ? A venir découvrir avec Nathalie Argillier vivroceanbleu

RSAC 0680422962 A SAALINDRES  EI  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232284/immeuble-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php
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VivreOceanBleu
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17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 488000 €

Réf : 1754 - 

Description détaillée : 

 A 1 h00 de la mer ,1h00 de la montagne, 30 mn de Nimes avec le départ du TGV dans le quartier préferé des Alesiens

le RIEU je viens de découvrir cette demeure au fort potentiel .Cette propriété avec une belle maison de 195 m² offre 2

appartements (70 et 125 m²) au milieu d'un magnifique terrain de 2000 m² constructible .Investisseur ou particulier ce

bien peut vous convenir .Un terrain peut-être démembré pour acceuillir au moins 2 maisons voir 3 .Les 2 appartements

peuvent être loués 650 ? pour celui du bas et 750 ? pour celui du haut .Particulier vous adorerez l'espace la verdure et

la possibilité de faire une piscine .Il est aussi possible de faire communiquer les 2 niveaux en créant un escalier.....Par

une grande terrasse on accéde à la premiere habitation de 70 m² comprenant une piéce à vivre de 24 m² avec une

cuisine équipée ,2 chambres (13,12 m²) , 1 salle d'eau de 8 m² . Chauffage climatistion neuve . A l'étage on retrouve un

spacieux appartement de 125 m² environ avec de trés beaux volumes . Une magnifique cuisine équipée ouverte sur une

salle manger salon de plus de 60 m² ,avec accés sur une immense terrasse vous comblera . On continue par 2

chambres (19,17 m²) avec une salle d'eau ,salle de bain, buanderie , dressing de 14 m² ,et un wc indépendant . Vous

apprécierez le travertin sur tout l'étage .Mais ce n'est pas fini on terminera par 2 beaux garages au total de 55 m² ,un

pool house ,et pour les amateurs de potager vous aurez aussi une belle serre .Nombreux oliviers pour faire votre propre

huile ......Trés lumineux vue dégagée , !!! Toutes les commodités à 5 mn . Ecole à proximité.Néttoyage façades prévue

Tout est là pour vous provoquer votre coup de coeur assuré !!! Taxe fonciére 2300 ? Il est impératif de venir découvrir

rapidement ce bien avec NATHALIE ARGILLIER CONSEILLERE EN IMMOBILIER DE SALINDRES ET

VIVREOCEANBLEU TEL 0638557104 RSAC 441 506 086 NIMES EI - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232283
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-FORET ( Var - 83 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 399000 €

Réf : 2183 - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous proposer cette maison individuelle de plain-pied, qui vous séduira par sa construction traditionnelle

de 1997, orientée Est Sud Ouest procurant une luminosité parfaite dans toutes les pièces principales à vivre pour une

surface de 119m2. Sa situation en position dominante vous offre une trés belle vue dégagée sans vis-à-vis vous

garantissant le calme et la sérénité, mais néanmoins proche du village de Saint-Paul-en-Forêt à moins de 5 mn à pied,

proximité également avec les écoles, les commerces et les transports en commun, et moins de 25 minutes en voiture de

l'accès autoroute A8 Les adrets et Fréjus. Cette maison idéale pour un jeune couple se compose d'une cuisine

entièrement équipée et meublée d'un style moderne qui donne accès à un salon de 33 m² environ dans lequel vous

trouverez un bar équipé d'un point d'eau et de rangements pour un moment de convialité à partager en famille et avec

vos amis à proximité d'une cheminée fermée par son insert. D'un coté de la maison nous avons 2 chambres, dont une

avec dressing, une salle de bain avec également cabine de douche et toilette, un bureau de 5m² environ et une

buanderie de 4 m² environ. De l'autre coté nous avons 2 chambres, une salle d'eau avec toilette sans oublier un

magnifique sous sol isolé en attente d'un aménagement qui permettrait d'agrandir la maison. Le terrain de 1200m²

environ est entièrement clôturé, un portail éléctrique pour vous sécuriser, une belle piscine de forme originale donnant

sur une trés belle vue dégagée, avec une grande terrasse pour profiter pleinement du soleil le tout sans vis-à-vis et un

terrain de pétanque sur la restanque de dessous. Des travaux sont à prévoir pour une remise en état général, possibilité

de créer des dépendances. Plus de photos seront disponibles prochainement. Pour toutes demandes de visites appelez

Adeline Le Cravier au 06 22 04 20 46 RSAC 441 974 342 Draguignan, Si vous même avez de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221911/maison-a_vendre-saint_paul_en_foret-83.php
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison VILLETTE-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 299900 €

Réf : 2344 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, villa de plain-pied de 2022 de 92 m², édifiée sur vide sanitaire, offrant : Entrée de 1.93 m² avec penderie,

pièce de vie composée d'une cuisine us équipée ouverte sur séjour de 38.31 m², dégagement de 8.31 m², toilettes avec

lave-mains de 2.16 m², chambre 1 de 13.37 m², chambre 2 de 11.56 m², salle d'eau avec douche à l'Italienne de 5.86

m², chambre 3 de 10.93 m². Terrasse couverte de 10 m². Garage attenant de 18 m² isolé et peint. Chauffage au sol par

pompe à chaleur. Isolation renforcée, menuiseries et volets roulants de qualité (DPE en A). L'ensemble sur une parcelle

de 332 m², dans un petit lotissement de 10 lots profitant de l'assainissement individuel. Pas de charge, car les communs

ont été rétrocédés à la commune. Si vous souhaitez profiter des commodités des villages voisins (Chatillon et Priay),

tout en étant à la campagne, près de la rivière d'Ain, contactez votre conseiller VIVRE OCEAN BLEU : Stéphane

PAVIOT, Entrepreneur individuel, Tél. : 06 63 30 80 34, E-mail   - Agent commercial immatriculé au RSAC de

BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 437 616 410. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la

réalisation de votre projet de vie, estimation, vente, achat, conseils, division. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218382
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 299000 €

Réf : 2342 - 

Description détaillée : 

 Votre conseillère Nelly Collibeaux, basée sur Caen et alentours vous propose cette jolie maison sur

Hérouville-Saint-Clair et seulement avec votre réseau Vivre Océan Bleu , La vie dans ce quartier résidentiel de charme

y est paisible, les Bus de proximité à moins de 50 mètres vous permettent de vous déplacer aisémment. Le terrain est

beau, il mesure 705 M2 , joliment arboré et tranquille. La propriété est complétement close par une clôture et un portail.

Cette maison de plain-pied est d'une superficie de 120 M2 et elle est composée comme suivant : Deux vérandas, une

côté Nord, l'autre côté Sud avec vue directe sur le beau jardin. Une pièce de vie avec lumière traversante d'environ 30.5

M2 et son Poêle à bois. Une cuisine américaine semi- équipée mesurant 11.5 M2 est agréable avec cette vue directe

sur le jardin, la maison est lumineuse et gaie. Sur ce même et unique niveau, un couloir avec du beau parquet dessert

une belle salle de bains qui posséde une meuble double vasque, douche et baignoire . 4 chambres idéales pour les

familles ou y accueillir vos proches. Un wc séparé. De nombreux rangements sont prévus dans cette maison. Données

techniques : Maison fibrée Volets électriques. Tout à l'égoût. Grand garage- Dépendances notamment pour rangement

du bois . De plus ce bien béneficie d'un sous-sol .La Taxe Fonciére s'elève à 2056 euros. Dpe en E-GES en D- Coût

moyen des énergies entre 1830 et 2570 euros. Chaudiére gaz de Ville- Ballon eau chaude électrique- Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.  . Vous l'aurez compris, faîtes-vite

pour découvrir cette maison, contactez-moi. Nelly Collibeaux 06 15 50 00 91   Lien vers mes annonces :   ? 100 ?

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218381
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 399000 €

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

 Quartier Les Basses Ribes. Venez découvrir cette ravissante maison individuelle de plain-pied, exposée Sud, au calme

dans une impasse, au sein d?un petit lotissement. Composée : d'une entrée avec espace rangement, un séjour

lumineux où vous pouvez y installer un poêle à bois, une cuisine ouverte aménagée, 2 chambres avec leur salle de bain

et WC séparé, un espace bureau pouvant être transformé en une 3ième chambre. Coté extérieur, vous serez séduit par

cette belle terrasse semi couverte de 33 m2.La maison est édifiée sur un terrain clos de 465 m2, avec arbres fruitiers et

coin potager. Une petite chaufferie et un garage de 16 m2 complètent ce bien. Menuiseries remplacées il y a 5 ans,

chauffe-eau électrique installé en 2018, chauffage avec climatisation réversible. Proche écoles. Honoraires à la charge

du vendeur de 3 % TTC - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203506
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison TROIS-ILETS ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 652000 €

Réf : 2339 - 

Description détaillée : 

  Sur la commune des Trois Ilets, réputée pour le tourisme, sa plage de sable blanc, son eau turquoise, et le calme

ambiant, deux maisons mitoyennes par le cellier, avec un étage seront bientôt en construction. Avec leur architecture

typique des Antilles, elles s?intègrent parfaitement dans le paysage et l?orientation des logements et des espaces

extérieurs spacieux font de ces futures logements un lieu d'habitation privilégié. De grandes terrasses, de grandes

ouvertures laissent entrer la lumière et permettent à l'air de circuler librement, en harmonie avec l'art de vivre des

Antilles. Proches du Golf (1,5km), des plages (500m), de la navette pour Fort-de France et des premiers commerces,

ces maisons peuvent être également un investissement idéal pour de la location saisonnière ou longue durée. Eligibles

Loi PINEL DOM, ces logements seront livrés deuxième semestre 2024. Les deux lots sont proposés avec Jardin privatif.

Chaque maison se compose, au rez-de-chaussée, d?un séjour de plus de 36m², d?une cuisine ouverte sur le séjour de

plus de 13m² avec cellier (à modéliser selon vos envies), d?une suite parentale avec salle d?eau de plus de 17 m² et un

WC invité  à l?étage, deux chambres de 12 m², d?une salle d?eau de plus de 7 m², d?un WC indépendant et un bureau

de 8 m². Chaque chambre est climatisée. A l?extérieur, un jardin de plus de 480m² clôturé et fermé par un portail, avec

une zone de stationnement pour deux voitures, deux terrasses de près de 35m² et une piscine. La production d'eau

chaude s'effectue par le biais de chauffe-eau solaire individuel et l?assainissement se fait via le tout-à-l?égout. Les

matériaux de constructions sont de grande qualité comme les menuiseries en Aluminium. Prix de la maison 655 000

euros TTC FAI. Intéressez par cette maison ? Contactez-moi pour plus de renseignements, par mail   par téléphone au

0 696 379 300 ou par WhatsApp, je reste à votre écoute pour votre projet immobilier. Les informations sur les ri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191754
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison TROIS-ILETS ( Martinique - 972 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 652000 €

Réf : 2338 - 

Description détaillée : 

  Sur la commune des Trois Ilets, réputée pour le tourisme, ses plages de sable blanc, son eau turquoise, et le calme

ambiant, le Réseau Vivre Ocean Bleu vous propose ce Programme neuf de deux maisons mitoyennes par le cellier,

avec un étage. Avec leur architecture typique des Antilles, elles s?intègrent parfaitement dans le paysage et

l?orientation des logements et des espaces extérieurs spacieux font de ces futures logements un lieu d'habitation

privilégié. De grandes terrasses, de grandes ouvertures laissent entrer la lumière et permettent à l'air de circuler

librement, en harmonie avec l'art de vivre des Antilles. Proches du Golf (1,5km), des plages (500m), de la navette pour

Fort-de France et des premiers commerces, ces maisons peuvent être également un investissement idéal pour de la

location saisonnière ou longue durée. Eligibles Loi PINEL DOM, ces logements seront livrés deuxième semestre 2024.

Les deux lots sont proposés avec Jardin privatif. Chaque maison se compose, au rez-de-chaussée, d?un séjour de plus

de 36m², d?une cuisine ouverte sur le séjour de plus de 13m² avec cellier (à modéliser selon vos envies), d?une suite

parentale avec salle d?eau de plus de 17 m² et un WC invité  à l?étage, deux chambres de 12 m², d?une salle d?eau de

plus de 7 m², d?un WC indépendant et un bureau de 8 m². Chaque chambre est climatisée. A l?extérieur, un jardin de

plus de 480m² clôturé et fermé par un portail, avec une zone de stationnement pour deux voitures, deux terrasses de

près de 35m² et une piscine. La production d'eau chaude s'effectue par le biais de chauffe-eau solaire individuel et

l?assainissement se fait via le tout-à-l?égout. Les matériaux de constructions sont de grande qualité comme les

menuiseries en Aluminium. Prix de la maison 655 000 euros TTC FAI. Intéressez par cette maison ? Contactez-moi

pour plus de renseignements, par mail   par téléphone au 0 696 379 300 ou par WhatsApp, je reste à votre écoute pour

votre projet immobil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186773
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison VILLAMEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 247300 €

Réf : 2333 - 

Description détaillée : 

 Vous êtes à la recherche d'une maison à la campagne en Bretagne, je vous propose cette maison en pierre de 160 m2

au calme avec une vie de plain-pied accompagné d´un joli jardin, mais également d'un très très beau terrain pour la

basse-cour, moutons, etc... Cette maison se situe à 15 min de FOUGÈRES, 35 min du Mont-Saint-Michel.Sur la

commune de Villamée se trouve un multiservice, un restaurant, un garage.   Cette maison comprend en

rez-de-chaussée un hall d'entrée desservant d'une part une mezzanine, et d'autre part une cuisine aménagée est

équipée, une petite arrière-cuisine, un séjour de 30 M2 et son poêle à granules, un salon de 25 M2 avec puits de

lumière avec vue sur le jardin, une chambre, une salle d'eau, un wc, un débarras. Passons à l'étage ou se trouve trois

chambres, une salle de bain, un wc, un placard. A l'extérieur deux terrasses, une devant et une derrière la maison vue

sur le jardin, une cave.  Cette maison mitoyenne sans vis à vis rénovée en 1996 parfaitement isolée (murs ainsi que le

sol), reliée au tout-à-l'égout est équipée de fenêtre en PVC double vitrage avec volets électriques.

L'ÉNORME AVANTAGE de cette maison est la présence de panneaux photovoltaïques avec revente d'énergie ce qui

permet de combler la consommation électrique totale de la maison avec une revente du surplus .  DPE en date du

20/02/2023 classe énergie C.  La taxe foncière est de 520 euros.  Se trouve à 2 pas un bâtiment en pierre avec sa

cheminée, un atelier, deux garages voiture, un garage camping-car, devant se trouve une grande cour goudronnée.  Un

autre avantage pour cette jolie demeure un très beau terrain d'environ 8 600 m² qui comprend une bergerie, un

poulailler, un potager. vous souhaitez vous mettre au vert? avoir de la tranquilité? la voie verte à proximité ?

alors ce bien est fait pour vous. Prix du bien 247 300 euros (FAI).   Une jolie opportunité à   421957408 Rennes             -

Annonce rÃ©digÃ©e et 
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison AGNEAUX ( Manche - 50 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 198937 €

Réf : 2137 - 

Description détaillée : 

 Située à 5 minutes du centre ville de Saint Lô, dans les hauteurs de Agneaux 50180, cette maison de 180m2 est

entièrement rénovée par des artisants RGE. Vous aimez le charme de la pierre et des poutres apparentes alliés au

confort moderne ? Vous recherchez une maison ancienne mais lumineuse ? Le jointage des pierres de la facade et de

l'escalier est magnifique, c'est ce qui donne tout le carctère à ce bien si recherché. Les 3 niveaux de ce bien offrent une

surface d'environ 60m2. une coure devant la maison permet de garer les véhicules, ainsi que 2 parkings situés à 20m

seulement. Il existe deux dépendances attenantes Derrière la maison, est caché à l'abri des regards un joli jardin arboré

d'environ 400m2. Au rez de chaussé, se trouve une vaste pièce de vie de 54m2 où l'on peut imaginée la future cuinine

aménagée, l'instation électrique et l'allimentation en eau est déja créée à cet effet. Cette maison à la foie foctionnelle et

confortable, bénéficie de larges murs robustes de pierre. Une pièce attenante reste à isoler et à agencer, coté jardin,

pouvant faire office selon les besoins de chacun : de bureau, buanderie, ou bien de chambre avec salle d'eau, pour

envisager une vie de plein pied éventuellement. un WC. Cette maison ravissante dispose de 2 ecaliers desservants 4

chambres : un escalier magestueux en pierre pemettant l'accès au deuxième et troisiéme niveau. Et un escalier en bois

situé dans la piéce de vie, desservant le premier étage aux 2 suites parentales, avec une salle de bain et WC pour l'une

et une salle d'eau avec WC également pour l'autre. Cette dernière offre 2 entrées, une par la chambre parentale, l'autre

par le palier aux murs et à l'escalier de pierre. Un grenier toute en longueur longe les 2 salles d'eau. L'électricité a

entièrement été refaite en 2022. Les 2 toitures en ardoises et l'autre en tuiles ont été remaniées, et refaites en partie. Ce

bien appor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186768
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 529000 €

Réf : 2280 - 

Description détaillée : 

 Ludovic FINEL Vivre Océan Bleu vous présente cette maison superbement entretenue intérieure comme extérieure.

Dans un secteur très recherché et rare à la vente de part sa tranquilité et ses beaux volumes, cette maison vous

séduira. A 2 kms de la Plage de Colleville , 3 kms de Ouistreham et à 12 kms de Caen, écoles à proximité de ce bien.

Le ton de la qualité et de l'entretien de cette maison est donné dès l'entrée du portail dans le jardin fleurie à souhait. Le

terrain de 1268 M2 est clos de mur. Portail éléctrique et portillon. Une grande terrasse est située au Sud, vous

apprécierez ainsi le calme qui régne dans ce quartier résidentiel. Nous entrons dans la maison avec une surface

habitable de 175 M2. L'entrée mesure environ 9 M2. On commence par la pièce de vie de plus de 45 M2 et son inser

bois., le sol est en marbre et la lumière y est traversante. La cuisine séparée et équipée mesure 10 M2. Pouvant être

ouvert sur le séjour. Toujours sur ce niveau, un WC séparé, une salle de douche avec double vasque et douche à

l'italienne , deux chambres mesurant respectivement 13.30 et 17.50 M2 ainsi qu'un grand débarras y sont présents. A

l'étage, je découvre une mezzanine de 28 M2 et une grande chambre de 35 M2 environ. Au sous-sol, un wc, deux

chambres de 15 M2 et 23 M2 environ pour ravir vos enfants ou pour y accueillir vos amis en toute intimité, une réserve

de 11 M2, un bel atelier de 18 M2, un garage d'envrion 30 M2 avec sa porte éléctrique. Tout à l'égoût, Le Dpe nous

classe la maison en D et le Ges en B. Chauffage électrique et inser à bois. Isolation ++. Plan de la maison sur demande

lors des visites. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.  

Vous l'aurez compris, faîtes-vite pour découvrir cette maison, contactez-moi. Ludovic FINEL 06 58 32 49 86   Lien vers

mes annonces :     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Terrain BETHMALE ( Ariege - 09 )

Prix : 54990 €

Réf : 2130 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux de la nature, un petit projet agriculture ou un gite cette grange de 36m2 au sol sur deux étages

saura vous charmer avec sa superbe vue sur les montagnes. Ce bien est accompagné de presque 1 hectare de terrain,

de plus vous avez la possibilité de faire venir l'eau du canal se trouvant à 80 mètres plus haut. La charpente est en bon

état et l'accès se fait par une piste de 500 mètres en 4X4 puis 7 minutes à pied sur du plat en longeant le canal. Petit

prix à saisir! Honoraires charge vendeur Contacter Florica Tope au 07 89 98 13 86     - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182628
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MOULIS ( Ariege - 09 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 64990 €

Réf : 2070 - 

Description détaillée : 

 Votre conseillère Estelle Lerecouvreux réseau Vivre Océan Bleu vous propose cette charmante grange d'environ

200m2 à rénover. Idéalement située sur les hauteurs de Moulis avec une exposition Sud-ouest cette grange saura vous

charmer par son haut potentiel. En effet l'éléctricité et le raccordement à l'eau sont à proximité pour une rénovation tout

confort. Vous avez autour de la maison environ 300m2 de terrain pour jardiner et imaginer une jolie terrasse. La

charpente est en bon état, un grand potentiel et une jolie vue pour un maison au calme. A saisir! Honoraires charge

vendeur Contact 07 89 98 13 86 Florica Tope       - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Terrain GALEY ( Ariege - 09 )

Prix : 157490 €

Réf : 1926 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ces deux magnifiques granges à rénover au dessus du village de Galey en Ariège. Air pur et terre de

qualité pour un mode de vie sain. La petite grange fait 25m2 au sol avec des combles aménageables et une source

juste à coté. Elle est en bon état avec un toit en ardoise. La grande grange réhaussée fait 85m2 au sol avec des

combles aménageables. La charpente est en chataigner, cette grange est unique en Ariège de part sa taille.   La source

d'eau se trouve entre ces deux granges sur un chemin. Toutes les parcelles sont attenantes. Il y a environ 7000m2 de

bois, le reste est de la plaine.   Pour y accéder il y a une piste de 1,5km praticable en 4x4. A saisir grande tranquillité,

aucun voisinage. Honoraires charge vendeur Estelle Lerecouvreux 0765715838   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MONTJOIE-EN-COUSERANS ( Ariege - 09 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265597 €

Réf : 1912 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette magnifique maison de 140m2. Très bien entretenue, spacieuse et bien exposée, cette maison

saura vous charmer par son aspect convivial et familial. A l'étage vous trouverez un grand séjour de 48m2 avec une

cheminée en marbre et en brique réfractaire. Le séjour donne sur la cuisine et un balcon avec une vue sublime sur la

nature. Les 3 chambres sont spacieuses et fonctionnelles, la salle de bain également avec une faience italienne. Au

rez-de -chaussée vous avez un grand garage de 100m2 avec des espaces de stockage et une cave. Les combles font

140m2 au sol et sont aménageables avec une belle hauteur sous toit (refait il y a 10ans) Le jardin est bien entretenu

avec des arbres fruitiers. Une dépendance de 50m2 à été contruite. Possibilité de faire un châlet/gite. Le cadre de vie à

Montjoie est exceptionnel, la proximité est idéale, seulement à 10 minutes de Saint-Girons et de tous les commerces. A

saisir! Taxe foncière 1200? DPE  -D - (consommation 237 GES 39) Honoraires charge vendeur Estelle Lerecouvreux  

Appel au 07 65 71 58 38 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison LORP-SENTARAILLE ( Ariege - 09 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 223935 €

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette grande maison individuelle sans vis-à-vis divisée en deux parties indépendantes.   Ideal pour

investisseurs, possiblités de faire plusieurs appartements.   Rez-de-chaussée - Garage avec deux entrées de 80m2

(ancienne brocante) - Une cuisine/séjour de 30m2 - Trois chambres - Une salle d'eau avec WC - Une buanderie et une

cave   A l'étage - Une cuisine - Un séjour 48m2 - Quatre chambres - Deux salle de bain - Un grand balcon et terrasse  

La maison est idéalement située à proxitimité de toutes les commodités (école, commerces etc.), elle est entourée d'un

charmand jardin de 3700m2. Vendu avec un terrain contructible de 900m2.   Beaucoup de potentiel- prévoir un

rafrachissement et du double vitrage, electricité pas aux normes.   Prix en baisse- à saisir rapidement Honoraires

charge vendeur Estelle Lerecouvreux contact par email:   contact par téléphone:0765715838 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Terrain BONAC-IRAZEIN ( Ariege - 09 )

Prix : 29990 €

Réf : 1867 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette grange pleine de potentiel avec 8000m2 de terrain boisé! La grange fait 24m2 au sol avec un

étage sous les combles, la charpente est en bon état avec un toit en taule. Grande tranquillité dans une magnifique

fôret. Vous pouvez arriver en voiture jusqu'en haut du terrain, ou prendre un chemin pedestre (100m). Une source d'eau

coule une partie de l'année à proximité, possibilité de faire decendre l'eau du village. A saisir! Appel au 07 65 71 58 38

Estelle Lerecouvreux e.lerecouvreux@vivreoceanbleu Honoraires charge vendeur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MOULIS ( Ariege - 09 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 302000 €

Réf : 1731 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison individuelle en pierres apparentes avec 5000m2 de terrain à 10 minutes de Moulis, elle

bénéficie de plusieurs dépendances ainsi qu'un espace bien-etre et une piscine. Au rez-de chaussée vous trouverez

une cuisine fonctionnelle de11m2 ainsi qu'un salon de 30 m2 avec une grande baie-vitrée. Vous trouverez également

une coquette salle d'eau et une buanderie de 18m2. A l'étage une première chambre de 25m2 avec s'alle d'eau et une

grande baie vitrée donnant sur une terrasse de 8m2. De l'autre coté du palier il y a une extension avec un wc et deux

pièces à finir (finition) de 18m2 et 23m2. Deux chambres supplémentaires peuvent être aménagées ou une salle d'eau

et une chambre. (Branchement prévu) Les combles sont déjà aménagés en deux chambres avec une 3ème

supplémentaire pour l'extension. (Besoin de petits travaux de finition) Cette magnifique maison bénéficie aussi d'un

espace bien-être avec un sauna et deux baignores accolées ainsi qu'une pièce pour aménager une cuisine et une

chambre sous les combles. Cette espace bien-être est indépendant de la maison et convient pour un gite. De plus il y a

deux cabanons supplémentaires et une terrasse à côté de la piscine et un garage Parquet, ardoises, poutres

apparentes, le style local est respecté avec tout le charme de l'ariège. Le système de chauffage est ingénieux: chauffau

solaire ( avec panneaux solaires) rélié au pôele pour une maison plus écologique! Vue splendide sur les montagnes

ariégoises. Un bien rare avec beaucoup de potentiel. A saisir! Taxe foncière 584? Honoraires charge vendeur Appel au

0765715838   RSAC 884310293 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MONS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 218000 €

Réf : 2192 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier tel 0638557104 à découvert pour vous cette charmante maison au fort potentiel. A 10 mn d'Ales ,dans

un endroit trés calme proche de toutes les commodités vous ne pourrez qu'être conquis ....Commerces et écoles à

proximité . Facilité pour rejoindre l'axe de Nîmes ...Dés l'ouverture de la porte d'entréé on est agréablement surpris par

une belle piéce à vivre de 39 m² avec cuisine tout équipée .Le plus époustouflant est de grandes baies vitrées donnant

sur un magnifique jardin sans vis à vis .Cet espace donne vraiment une impression de grand jardin digne d'une création

paysagiste ...Magnifique !!! Trés lumineux .On peut aussi réhabilité une chambre au rez de chaussée avec salle d'eau et

wc .A l'étage 4 chambres spacieuses (14,11,10,13 m²).Cette derniére posséde un balcon .On termine avec une salle

d'eau et un wc .On peut re créer une deuxiéme salle d'eau qui est devenu aujourd'hui un placard .Il est donc possible d'

envisager une suite parentale .....Crépi neuf .Un grand garage ou l'on peut rentrer 2 voitures de 27 m² vous séduira

.Vous aurez aussi un atelier .Arrosage automatique ,Poéle et radiateur électrique .Taxe fonciére 1018 ? .Charmante

maison avec de belle surprises à venir découvrir avec NATHALIE ARGILLIER CONSEILLERE EN IMMOBILIER A

SALINDRE RSAC 441 506 086 NIMES EI TEL 0638557104 AVEC VIVREOCEANBLEU - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Appartement OUISTREHAM ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 244000 €

Réf : 2319 - 

Description détaillée : 

 Maison de Plain pied de 82 M2 plain pied à 5 minutes du bourg de Ouistreham à pied, ça vous dit.  Ce bien entièrement

rénové avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité vous séduira par ses beaux espaces et sa lumière

traversante. Nous découvrons notre pièce de vie de 36 M2, avec sa cuisine équipée et aménagée, 2 chambres de 8 et

11 M2 une salle de bain et douche de 5 M2 et son wc séparé .  Les 2 chambres sont complétés par un dressing

attenant chacun, nous avons également une buanderie de 10 M2 attenante à la cuisine. Le Dpe nous classe la maison

en  -E - et Ges en  -B -  Nous pouvons à moindre coût, améliorer la performance énergétique. La Taxe foncière s'éléve

à 1230? Tout à l'égoût. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.   Vous l'aurez compris, faîtes-vite pour découvrir cette maison, contactez-moi. Nelly Collibeaux 06 15 50 00

91   Lien vers mes annonces :   ? 100 ? nelly-collibeaux   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 595000 €

Réf : 1849 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose cette trés belle maison de plain-pied discrétement jumelée, qui vous séduira par sa construction

traditionnelle de 1995, orientée plein Sud procurant une luminosité parfaite dans toutes les pièces principales à vivre

pour une surface de 200m² environ. La maison est sans vis à vis dans un secteur calme Callian qui néanmoins reste

proche de tout commerces, transports, medecins soit moins de 10 mn à pieds, et moins de 15 mn en voiture de la sortie

autoroute les Adrets. Les prestations de la maison sont de qualités, elle est composée de la manière suivante: une

entrée avec placard, une grande cuisine type provençale entièrement équipée ouverte sur la salle à manger, un vaste

salon séjour de 40m² environ donnant sur sa terrasse spacieuse. D'un coté de la maison nous avons 1 chambre maître

avec sa propre salle de bain + douche balnéo, wc et son dressing amnénagé, 2 chambres avec placard, 1 salle de bain

+ douche, un toilette indépendant. A l'opposé, une pièce dédiée aux rangements, une seconde chambre parentale qui

donne accès à une terrasse fermée, sa salle d'eau et wc. Afin d'acceuillr amis, famille ou rentabilité locative pour vous

aiderz à financer ce bien, nous vous proposons un Duplex, qui peut se rendre totalement indépendant: il se compose

d'un salon ouvert sur la cuisine équipée, à l'étage, une chambre avec rangement, salle de bain avec toilette le tout

mensardé. Pour votre confort et sécurité, chauffage au sol avec pompe à chaleur, climatisation reversible pour toutes

les pièces, grandes baies vitrées coulissantes, portail, stores,et volets élèctriques, arrosage automatique, cave à vin

13m² environ climatisée, le jardin de 1250 m² vous invite sur plusieurs aspects aussi bien par son coté convivial que son

coté chaleureux, coin détente avec jacuzzi, chalet, plusieurs stationnements exterieur. Une piscine de 4m x 8m,

chauffée, protégé par une couverture. Cette piscine est exposée plein sud, à proximité se trouve la cu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171993
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VivreOceanBleu

 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison FAYENCE ( Var - 83 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1886 

Prix : 499000 €

Réf : 2299 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux de l'authenticité, de la pierre, du calme, des animaux et de la nature, j'ai le plaisir de vous proposer

cette merveilleuse bergerie construite en 1886 de façon traditionnelle provençale. Cette jolie maison de 53m² posée sur

un terrain de 11340 m² aux allures d'un paysage de Marcel Pagnol avec une exposition parfaite et sans vis à vis, se

compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur la salle à manger munie d'une jolie cheminée , 2 chambres et d'une

salle de bain, de combles aménageables d'une surface d'eniron 30m² . Possibilité d'agrandir la maison grâce à plusieurs

annexes, dépendances existantes et SHON de 24m². De gros travaux sont à prévoir pour vous permettre d'accéder à

une propriété pouvant atteindre une surface habitable totale de 124m² environ.Pour votre tranquillité et le plaisir des

yeux, une magnifique oliveraie vous accueillera à l'entrée de cette belle propriété, plusieurs figuiers et un puit du début

du siècle finissent ce décor plein de poésie.Une étale avec abreuvoir pouvant servir a vos chevaux, chèvres, moutons

voir même élevage... Sur le terrain vous trouverez un Bassin Agricole, une grande fontaine, une belle table en pierre

naturelle afin de vous charmer. Pour toutes demande de visites contacter Adeline Le Cravier 06.22.04.20.46 RSAC 441

974 342 inscrite au registre de Draguignan Si vous même vous avez des projets, je vous propose des estimations

gratuites et sans engagements. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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Vente Maison GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1330000 €

Réf : 2281 - 

Description détaillée : 

 Manoir de la fin du 18ème siècle, a 4 minutes du centre historique de Honfleur, 10 Minutes de Deauville et 1h30 de

Paris, venez découvrir sans tarder, ce Bien d'exception de 360 M2 sur un parc arboré de 27 990 M2, composé de 2

Herbages, une écurie de 180 M2 sur 2 niveaux pouvant être transformée en Habitation. Propriété de Prestige de 15

Pièces avec une hauteur sous plafond de 3.80 Mètres au Rez de chaussée, des parquets  -Versailles -, des boiseries

sculptés en chêne massif. Nous pénétrons par ce beau et large portail et nous découvrons un magnifique parc arboré

de 27 990 M2 à l'abri de tous vis à vis. Un spacieux hall d'entrée nous accompagne sur la partie droite, à un salon

chaleureux afin d'accueillir nos invités, prolongé d'une cuisine, arrière cuisine et d'une salle à manger. A gauche de

notre entrée, 1 double salon de 39 M2 sera vous ravir par ses espaces et sa hauteur sous plafond ainsi que ses

moulures en chêne massif. Un bureau de 14 M2, pouvant être transformé en chambre avec sa salle d'eau permettant

une vie de plain pied, nous pouvons également accéder à ce fabuleux endroit  -le jardin d'hiver - de 18 M2. De

nombreux rangements complètent ce niveau Nous avons la possibilité d'accéder de chaque côté de la Bâtisse. Au 1er

étage, nous avons 4 chambres, mesurant respectivement de 15 à 22 M2, 1 salle de bain et 2 salles d'eau, un atelier ou

lingerie, 1 bureau et 1 dressing. Au second étage, 4 chambres de 13 à 20 M2 et sa salle de bain de 6 M2 nous

permettent de se retrouver en famille et profiter de beaux espaces de vie pour chacun. La Manoir dispose d'une cave

d'une surface de 60 M2 ou encore d'un grenier de 100 M2. Possibilité d'augmenter les surfaces habitables e 180 M2 en

réhabilitant les écuries en habitation, permettant ainsi d'avoir des dépendances. Venez découvrir avec votre conseiller

immobilier, Ludovic FINEL, N° RSAC: 908 923 204 CAEN, au: 06 58 32 49 86 ou par mail:   Ret

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169763
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Vente Maison CALLIAN ( Var - 83 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 780000 €

Réf : 1878 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, si vous aimez recevoir, souhaitez faire de la maison d'hôte, faire de grandes réceptions ou encore si

vous avez une grande famille, alors cette maison principalement de plein pied, construite de façon traditionnelle dans

les année 1998 pour une première partie et 2000 pour la deuxième est faite pour vous. Idéalement secteurisé dans la

plaine de Callian, au c?ur du centre ville proche Agora au calme, à 10 mn du Golf Terre Blanche, à moins de 5 minutes

à pied de toutes commoditées, moins de 10mn de l'autoroute, moins de 20mn de la sortie de Cannes ou encore 45 mn

environ de l'aéroport de Nice. La maison de 223 m2 se compose: d'une grande entrée de 20 m2 environ avec son

toilette invité, une belle arrière cuisine, une cuisine aménagée et équipée de type américaine ouverte sur un salon / salle

à manger avec cheminée à insert donnant sur une terrasse de 400m2 environ, une chambre maître de 25m² environ

avec son dressing, 5 chambres supplémentaires dont une en étage de 25 m2, 3 salles de bains avec douches et wc

dans chacune, un garage, parking pour 8 voitures à l'entrée de la maison. Pour votre confort la maison est équipée, d'un

terrain entièrement clôturé et fermé par un portail éléctrique, une piscine de 10x5 éclairée avec filtration au sel, pompe à

chaleur et régulateur automatique de PH. La fibre est installée, une pompe à chaleur avec chauffage au sol et ballon

d'eau chaude Thermodynamique. Toutes les baies vitrées donnent sur la piscine et sont à galandage pour permettre

une ouverture totale pour ceux qui aiment le concept de vie estivale dedans / dehors.... Tous les volets sont en

aluminium coulissants en façade et des battants traditionnels pour les plus petites ouvertures. Jacuzzi, terrain de

boules, cuisine et salle à manger en extérieur en concept Gazebo, sur un terrain de 3000m² environ, idéalement

exposés plein Sud Ouest est joliement arboré d'Oliviers, de Magniolias et de Palmiers, une fontaine, un f
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Vente Maison VEZENOBRES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 260000 €

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier vous présente ce bien à la vente sur la commune de Vézenobres. Ambiance nature pour cette maison

où vous allez poser vos valises. Dans un village classé  -village de caractéres - et bientôt l'un des plus beaux village de

France, vous apprécierez en plus sa situation géographique. Nîmes à 20 min, Alès à 10 min, avec toutes les

commodités sur place. Vous êtes artisans, vous avez besoin de stockages, d'atelier, ou voir, d'agrandir la partie

habitable, ce bien est pour vous ! Pas moins de 2 garages au total 52 m², communicants avec deux autres pièces de 31

et 32 m² pouvant faire gîtes, suite parentale, bureau....Au total 110 m² en plus de vos 100 m² habitables, pur bonheur !

Personnes à mobilite réduite, vous serez comblé par un ascenseur à votre disposition.Par un hall de plus de 10 m², on

accède à ce monte-charge. A l'étage, on découvre une pièce à vivre de 20 m² avec une terrasse, une cuisine tout

équipée neuve, 3 chambres avec placards, salle d'eau et WC .Belle vue sur le terrain et trés lumineux. Ce bien a été

totalement restauré sol, chauffage(pompe à chaleur) climatisation,cuisine, salle d'eau, peintures, électricité,façade.....,

tout est neuf, pour votre confort. On continue par l'environement nature de cette maison qui est trés rare, sans aucun

vis-à-vis. avec son chemin d'accés privé, ses arbres, et ses 1500 m² de terrain. Camping-car, poids-lourd, ou si vous

avez de nombreux vehicules, vous serez ravi de découvrir l'accés facile et le fort potentiel de stationnement. Taxe

fonciére 1300 ? . NATHALIE ARGILLIER CONSEILLERE EN IMMOBILIER A SALINDRES CHEZ VIVREOCEANBLEU

IE VOUS ATTEND POUR LA VISITE TEL 0638557104 RSAC 441 506 086 NIMES - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 
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Vente Maison FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 358800 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

 RARE -  À VISITER SANS TARDER - MAISON 173 M2 - QUARTIER RÉSIDENTIEL - 35300 FOUGÈRES -

BRETAGNE Christèle FAVRAIS, votre conseillère immobilière au réseau vivreoceanbleu vous présente à Fougères,

dans un quartier résidentiel, à égale distance (800 m) du centre-ville et de tous ses commerces, que de la foret avec

un accès rapide par la voie verte, à proximité des écoles, idéalement située avec un accès rapide à l?A84 (axe Rennes-

Caen), cette maison de 173 m2 habitable construite en 1997. Nous rentrons et trouvons une spacieuse entrée

desservant une très belle salle à manger/salon de 44 m2 avec sa cheminée, ses deux grandes baies vitrées avec un

accès direct sur la terrasse de 30 m2 orientée Sud, nous continuons et trouvons la cuisine séparée de 14 m2,

aménagée et équipée (qui pourrait être ouverte sur la pièce de vie pour pouvoir offrir un espace de plus de 58m2 au

total), avec là également l'accès à la terrasse, ensuite nous passons à l'arrière-cuisine avec ses rangements et sa porte

vitrée donnant sur l?extérieur et pour finir les WC avec lave-mains. Pour accéder aux étages, nous trouverons des

demi-pallier (8 marches), au premier étage nous avons une lumineuse chambre avec ses deux ouvertures, un bureau

pouvant etre transformé en dressing, une salle de bains 2 vasques avec sèche-serviette, WC séparés. Au deuxième,

nous avons une grande et agréable pièce d?une surface de 39m2 au sol et de 4.20 m de hauteur sous plafond avec sa

grande baie, ce qui donne à cette pièce une grande luminosité, vous pourrez donner libre cours à vos envies quant à la

fonctionnalité de cette endroit (atelier, salle de jeux, espace nuit supplémentaire...), nous continuons et trouvons 2

chambres de 12 m2 chacune avec salle de douche propre à chaque chambre, WC séparés. Au dernier niveau, nous

trouvons une belle chambre lumineuse avec sa lumière traversante, une pièce de rangement pouvant servir de

dressing. Nous avons un grand sous-sol de 30 m2 avec ses 2 portes motorisés indépe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159601
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Vente Maison BIEVILLE-BEUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 369500 €

Réf : 1639 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Bieville Beuville, maison sans vis à vis, d?une surface de 108 M2 au sol et 96 M2 (Carrez), située à

8 kms de la mer et seulement 10 minutes du centre de CAEN et 8 minutes du C.H.U, dans un lotissement de seulement

10 Maisons individuelle, la maison possède un Sous-sol complet de 70 M2, le tout sur un terrain de 1003 M2 avec une

possibilité d'agrandissement.  Le terrain est clos de mur. Pièce de vie lumineuse et spacieuse de 31 M2, dans cette

pièce un conduit de cheminée vous permettra d'y installer un poêle à granulé ou une cheminée. Nous accédons à la

cuisine d?une surface de 9 M2, équipée et aménagée, nous y ouvrons la porte fenêtre sur la terrasse exposée plein

Sud, accéssible également par la pièce de vie. Nous avons à ce même niveau une chambre de 11 M2 et une salle

d?eau, ainsi qu?un WC séparé et de nombreux rangements. A l?étage, une chambre de 13 M2 au sol avec une petite

pièce attenante d?environ 6 M2, pouvant être transformée en Dressing ou également en bureau. Une troisième

chambre de 12.50 M2 au sol, une salle de bain de 6 M2, un WC séparé et une pièce de 4 M2 pouvant servir de

Rangement ou transformé en dressing attenant à une des chambres, complètent cet étage. Des balades à la campagne

à quelques pas sauront vous charmer. Les bus de ville desservent la commune à quelques mètres de notre maison

pour le centre de Caen Nous avons à quelques minutes, à pieds, l?école Maternelle et Primaire, Centre de Loisir, tous

commerces, Carrefour Contact, Pole santé? Le Dpe a diagnostiqué un classement C, réalisé le 14/01/2022.

L'Assainissement est collectif au tout à l'égout.  Chauffage central au gaz, Chaudière (Saunier Duval de 2021 et

entretenue tous les ans) Possibilité d'agrandissement et Terrain Divisible. Taxe foncière 980 euros. Contactez votre

conseiller et agent commercial Ludovic FINEL de Bieville Beuville au 06 58 32 49 86, immatriculée à Caen sous le

RSAC 908 923 204. Je suis à votre disposition pour concrétis
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Vente Maison LOUVIGNE-DU-DESERT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 199900 €

Réf : 2317 - 

Description détaillée : 

 RARE ET UNIQUEMENT CHEZ VIVREOCEANBLEU. Christèle FAVRAIS, votre conseillère immobilière vous présente

cette propriété de 274 m2 entièrement à rénover, située au centre de Louvigné du Désert avec son terrain de 1 215 m2

au total avec un énorme potentiel après rénovation, dans cette commune dynamique et commerçante de 3 400

habitants, avec ses écoles, ses transports, tous ses commerces, à 10 kms de l?A 84 axe Rennes/Caen, à une heure

des plages et 30mn du Mont-Saint-Michel. Nous pouvons rentrer dans ce bien par deux entrées indépendantes, il se

compose au total de 14 pièces, nous disposons d'une vie de plain-pied avec une cuisine séparée et  son accès vers

l'extérieur, d'une salle à manger avec sa grande cheminée et sa grande baie vitrée avec accès sur la terrasse, d'un

salon avec encore ici une très belle cheminée, d'un bureau, d'une chambre, WC séparés. À l'étage, nous trouvons 6

chambres de 12 à 17 m2, 2 bureaux, 2 salles de bains, WC. Au-dessus un grenier avec un potentiel d'aménagement. Le

tout pourra être divisé en deux habitations. À l'extérieur, nous trouvons 2 garages, un grand terrain avec son accès

direct. Venez découvrir cet ensemble immobilier qui vous séduira par ses volumes exploitables, son cachet, ses pierres

et sa situation. Prix 199 900 euros charge vendeur. Consommation énergétique DPE F 254 kWh/m2/an. Émission de

gaz à effet de serre GES F 72Co2/m2/an effectué le 18/04/2023. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 5 310 ? et 7 220 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2021 (abonnements compris). Contactez votre conseillère immobilière VIVREOCEANBLEU basée à Fougères

: Christèle FAVRAIS Tél. : 06 13 18 08 21, E-mail   - Agent commercial immatriculé au RSAC de RENNES sous le

numéro 802 485 698. Je suis à votre disposition pour concrétiser la réalisation de votre projet de vie ! Estimations

gratuites, ventes et conseils immobiliers. - Anno
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Vente Loft/Atelier SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203104 €

Réf : 2313 - 

Description détaillée : 

 Appartement de prestige insolite aménagé en loft atelier vendu meublé. Situation Pyrénées centrales avec forte

rentabilité location saisonnière. Situé au coeur centre ville de St Gaudens .Usage personnel ou professionnel.En Rez de

chaussée avec jardin de 250 m2 très belle. 2 chambres Mezzanines . Salon et espace détente avec spa intérieur.

Disponible immédiatement. A 50 minutes de Toulouse, 45 m, de l Espagne et 45 mn des premières stations de ski.

Tourisme vert. Acces A64, gare, ecoles, colleges, lycees, commerces, Sercel et Fibre Excellence à 5 minutes. La ville

de Saint Gaudens, située dans les pyrenees centrales entre Ocean et Mediterranee à 40 km de l'Espagne et 40 mn des

premieres station de ski et randonnées. Avant toute visite un document de financement accepté par la banque est

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

georisques. gouv. fr. contact Celine Aragon 06 92 33 48 14   R.C.S 831 308 531 - APE 6831Z Carte professionnelle CPI

1701 2017 000 020 931 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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Vente Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 200000 €

Réf : 2309 - 

Description détaillée : 

 Vous êtes à la recherche d'un beau 3 pièces, lumineux et bien aménagé pour vous et votre famille ? Cet appartement à

proximité du centre ville de Cugnaux est fait pour vous!  Situé au 2ème étage d'une agréable copropriété avec

ascenseur, ce bien de 68 m2 environ se compose d'une entrée avec rangements, d?un cellier, d?un joli balcon de 11m²,

d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée. L'espace nuit donne accès à deux chambres de 11 m2 environ,

une salle de bain et un WC séparé.  Une double place de parking en intérieur vient compléter ce bien.  Les +++ : Calme,

double vitrage, quartier agréable, proximité immédiate des transports et commerces.  Achat coup de c?ur!  Visites

possibles du Lundi au Dimanche. Contactez-moi :Christophe Da Silva (EI) : 06 26 38 61 79 Agent commercial :

452823628 RSAC Toulouse - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 
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Vente Maison MORNE-ROUGE ( Martinique - 972 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 184900 €

Réf : 1227 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur calme, avec une vue dégagée et des volumes interessants, maison T5 avec garage de 49m² semi

ouvert et bureau indépendant. sur la commune du Morne Rouge. Un jardin arboré sur un terrain de 456m² entièrement

clôturé et fermé par un portail s'ajoute à ce bien.  Des travaux de rafraichissement sont à prévoir. L'elecricité est récent

(2017), les plafonds sont en PVC et neufs. Idéalement située sur le commune, vous êtes proche du bourg, des écoles et

des commerces. Intéressez par cette maison ? Venez la visiter ! Contactez votre agent commercial, Cécilia KOEHL, Tél.

: 0696 37 93 00, E-mail :   - Agent commercial immatriculé au RSAC de FORT DE FRANCE sous le numéro 879 966

422. Je suis à votre disposition dans la réalisation de votre projet de vie pour des ventes, locations et conseils

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142573/maison-a_vendre-morne_rouge-972.php
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Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison FRENOUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 428500 €

Réf : 2320 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Frénouville, Ludovic FINEL, N° RSAC: 908 923 204 CAEN, vous propose cette charmante maison

Normande de 230 m² utile, composée de 2 séjours-salons, 5 chambres sur un terrain de 830 m²  arboré.   Au

rez-de-chaussée : Vous disposez d'une entrée sur un séjour-salon d'environ 40 M2 avec un magnifique escalier en

Orme, ses poutres apparentes et sa cheminée. Une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte donnant sur le 1er

séjour-salon, un coin repas agrémenté d'un oêle à granulé, un autre séjour-salon indépendant avec une belle hauteur

sous plafond avec ses poutres apparentes et sa cheminée. Une chambre, une salle de bains et un wc séparé

completent le RDC. A l'étage : Trois belles chambres, un bureau pouvant être transformé en chambre, une salle de

bains avec wc, une salle d'eau avec wc.  Un Sous-sol avec une buanderie, un garage pour deux voitures, une cave et

un bel atelier.  Vous bénéficiez de panneaux solaire, d'un environement calme à l'abri des regards où vous pourrez vous

receuillir en toute quiétude tout en étant à proximité des commerces, des écoles et de la ville.  Quelques travaux de

rafraichissement sont à prévoir.  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : *** » Contactez Ludovic FINEL au: 06 58 32 49 86 ou par mail:   Les honoraires sont à la charge du

vendeur.  Date de réalisation du diagnostic : 17/08/2022 Les honoraires sont à la charge du vendeur Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2000 ? et  2500 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 192 kWh/m²/an. Consommation

énergie finale : Non communiquée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   Ludovioc FINEL: N° RSAC: 908 923 204 CAEN - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137238/maison-a_vendre-frenouville-14.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison ECHAUFFOUR ( Orne - 61 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 416883 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

 VOUS SOUHAITEZ CONSCILIER VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE ! Cet ensemble est donc bien fait

pour vous ! Cet ensemble MAISON-ATELIER-TERRAIN de charme et entretenu à souhait, dans un village tranquille

avec commerces de proximité et école jusqu'au primaire, Sainte Gauburge à environ 5mns, L'aigle et le Haras du pin à

20 kms, bus scolaires tout proches de notre bien, le calme , la campagne sans être trop isolé, découvrons cette maison

lumineuse et très spacieuse de plus de 179 M2 habitable des années 1980. Une belle entrée de 10 M2 avec son

dressing me donne le ton de la jolie prestation que va nous apporter ce bien. Au rez de chaussée, 1 salon-séjour de 30

M2 et sa cheminée inser, accés directe sur la terrasse en suspension de plus de 30 M2 exposée Sud, les pièces sont

lumineuses pour l'intégralité de ce niveau avec vue intégrale sur le parc arboré ou le jardin,1 cuisine aménagée et

équipée avec matériaux de qualité, Une belle véranda donnant vue sur l'étang promet des repas sereins, elle mesure

plus de 22 M2. 1 wc séparé. 1 Bureau. 2 belles chambres mesurant entre 11.49 M2 et 13.25 M2. 1 salle de douche

spacieuse. A l'étage, un couloir désert 1 grande salle de jeu, mesurant 18 M2, une salle de sport de plus de 11 M2, 2

belles chambres dont une avec accés privatif sur un balcon. Le diagnostic nous classe la maison en E et Ges en B.

Chauffage élèctrique et inser bois. Estimation des coûts annuels d'énergie entre 2830 euros et 2890 euros. Fenêtres et

Volets alus double vitrage.Taxe foncière s'éléve à 1400 euros annuel. Le terrain de 9500 M2 est complétement clos le

jardin, le parc , l'étang vous séduiront, la végétation est belle, sans vis à vis, le calme régne dans ce village. 1 garage en

sous sol de plus de 100 M2 avec sa buanderie et comble de tout une très belle cave à vins.1 parking intérieur existe

pour notre bien , celui-ci est goudronné. Pour couronner le tout , un atelier de plus de 500 M2, déjà organisé- Prêt à

vous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128775
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SERVAS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 380000 €

Réf : 1935 - 

Description détaillée : 

 Belle demeure trés soignée !!!! A 20 mn d'Ales 15 mn de Saint Ambroix ,30 mn de Nimes (sans rocade) 1 h00 de

Montpellier je viens de découvrir cet havre de paix sur la commune de Servas ..Ce bien rare ne peut que vous séduire

.... Dans un cadre de verdure avec une vue sur la plaine de Navacelles et le Mont Bouquet vous apprecierez aussi ne

pas avoir de vis à vis et un profond silence. 130 m² habitables sur 2 niveaux .. 3 chambres sont présentes avec placards

(14.12 m²) avec vue.... La troisiéme est somptueuse avec ses 24 m² plus une mezzanine de 8 m² . Elle vous offre un

accés direct au jardin ,et à la piscine de plain pied .Vous avez possibilté d'en faire une suite parentale .... 2 toilettes et

une magnifique salle d'eau terminent la partie nuit . Au niveau de la terrasse on retrouve une salle à manger salon de 45

m² avec une trés belle cheminée , une cuisine de 12 m² et un cellier buanderie de 11 m² .On continue par un pool house

de 23 m² fermé avec sa piscine au sel de 125 métres cubes (14/6) de haute qualité ,clôturée ....A venir découvrir

impérativement !!!! Deux garages sont invidemment là aussi pour continuer à vous satisfaire .Un fermé de 33 m² avec

mezzanine et un 18 m² ouvert . On termine cette belle demeure par un terrain de 1535 m² arboré et semi clôturé .

Pompe à chaleur ,volets anti-effraction .....adoucisseur ,portail électrique ,alarme , tout à l'égout autant de points positifs

pour vous provoquer le fameux coup de coeur..Taxe fonciére 1100 ? Lors d'une visite avec NATHALIE ARGILLIER DE

SALINDRES ET VIVREOCEANBLEU TEL 0638557104 RSAC 441 506 086 NIMES vous découvrirez l'excellence de ce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119276/maison-a_vendre-servas-30.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Immeuble ALES ( Gard - 30 )

Prix : 300000 €

Réf : 2306 - 

Description détaillée : 

 AMI INVESTISSEUR NATHALIE ARGILLIER VIENT DE VOUS DECOUVRIR UNE SUPERBE AFFAIRE !!!. Dans le

centre ville à côté du marché de l'abbaye là où un plan complet de restructuration démarre année prochaine .Quartier

totalement remi à neuf ,cathédrale ,parking et halle .Vous l'avez compris cet immeuble est juste dans cette zone .La

valeur de ce bien deviendra forcement majoré .Aujourd'hui tout loué avec un rendement locatif de 1850 /mois .On

retrouve un commerce au RDC avec un loyer de 512 ? pour 55 m² .A u premier étage un P3 55m² pour 585 m² .Au

deuxiéme P4 70 m² avec un loyer de 555 m² .Au troisiéme P5 80 m² loué 628 ? .Classé en C .Pas de coproprité ....Taxe

fonciére 2800 ? .Compteurs séparé même couloir ,chauffage gaz de ville individuel .Pas de gros travaux à prevoir .A

venir découvrir avec NATHALIE ARGILLIER CONSEILLERE EN IMMOBILIER VIVREOCEANBLEU TEL 0638557104

RSAC 441 506 086 NIMES - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093390/immeuble-a_vendre-ales-30.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison SAINT-LARY ( Ariege - 09 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 84980 €

Réf : 2305 - 

Description détaillée : 

 Jean-Arthur Le Pennec vous propose à la vente cette charmante maison dans le village de Saint Lary en Ariège. Cette

belle grange fait environ 50m2 sur deux étages et est accompagnée de 3000m2 de terrain. Vous trouverez tout le

charme des maisons ariègeoises avec la pierre apparente et la toiture en ardoise. Une fosse septique neuve à été

installée. Rez-de-chaussée à finir de rénover. Double vitrage partout dans la maison. Poële à bois neuf. Bien à saisir!

Contact au 07 68 20 09 52 ou par mail:   Bien non soumis au DPE. Honoraires charge vendeur - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093389/maison-a_vendre-saint_lary-09.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison BARON-SUR-ODON ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 312000 €

Réf : 2139 - 

Description détaillée : 

  Grande Maison au calme? 4 Chambres - de 151 M2 sur un terrain de 1092 M2. Possible de créer une vie de plain pied

(plans à vous présenter )et ainsi augmenter de 25 M2 la surface habitable. Potentiel de fou !! Nous découvrons la

maison après avoir franchi le portail motorisé (moteurs de 2022). Nous nous stationnons dans la cour, pouvant y

accueillir plusieurs véhicules. Nous découvrons l?entrée, donnant directement sur le séjour-salon avec sa Cheminée à

foyer fermé d?environ 27 M2, nous avons une très belle tomette au sol. A gauche de l?entrée, nous accédons à la

cuisine semi-équipée, une arrière cuisine, une buanderie et le WC séparé, complètent le Rez de Chaussée. Il est tout à

fait possible d?ouvrir la cuisine sur le Séjour-salon ou encore, agrandir ce dernier sur le 1er garage attenant et ainsi

augmenter la pièce de vie de 26 M2 supplémentaire ou de créer une chambre et sa salle d?eau en RDC. A l?étage, un

1er dégagement de 10 M2, nous emmène à 2 chambres mesurant respectivement : 11 et 15 M2 et la salle d?eau de 3.5

M2. Par Un second dégagement, nous accédons à une chambre de 15 M2 et la chambre parentale de 28 M2 équipée

de sa baignoire d?angle, nous pouvons facilement et à moindre coût, réaliser une cloison, nous permettant de séparer

la pièce d?eau de la chambre parentale. Les combles sont aménageables. Deux garages attenant de 26 M2 et de 75

M2 Terrain de 1092 M2, pouvant nous permettre d?installer des jeux d?enfants et y accueillir la famille. Chauffage Gaz,

avec la chaudière changée en 2019. Nous avons un ballon électrique récent de 300 Litres pour alimenter la salle de

bain de l?étage La façade de la maison a été refaite en 2018 La fibre est installée sur la commune Date de réalisation

du diagnostic énergétique : 15/11/2022 DPE : C et GES : C Estimation des coûts annuels, de 1310 à 1810?/an La Taxe

foncière est de : 692?/an L?école de la maternelle au CM2 est sur la commune de Baron Sur Odon. Le collège de

secteur est sur Evrecy et le lycée Malherbes su

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093387
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 12 RUE LOUIS LEPINE
17 ROYAN
Tel : 05.46.02.87.39
Siret : 83130853100019
E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison REVIERS ( Calvados - 14 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 219000 €

Réf : 1792 - 

Description détaillée : 

 A 3 kms de Courseulles-sur-Mer, dans le magnifique village touristique de Reviers ,105 M2 habitables pour cette

maison de charme..Le centre ville de Caen à 14 kms.  Au rez de chaussée: une belle pièce de vie lumineuse avec ses

jolies poutres .  1 cuisine semi-équipée, 1 chambre de plain pied 1 wc  Sa véranda  accés terrasse extérieure  Au 2éme

niveau: 1 salle de douche 1 belle chambre et ses rangements Au 3éme niveau: 1 palier desservant deux grandes

chambres 1 gros potentiel dans le grenier. Taxe fonciére :583 Euros Tout à l'égoût. Chauffage éléctrique. Dpe nous

classe la maison en E et le Gaz à effet de serre en B. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.   Alors pourquoi attendre, Contactez-moi! Nelly Collibeaux RSAC 888 740 826.

Portable :06 15 50 00 91 Retrouvez toutes mes annonces :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093385
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 12 RUE LOUIS LEPINE
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E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 105 €

Prix : 282000 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose ce bel appartement traversant, 3 pièces de 77m2 environ idéalement situé, à la limites de Cannes,

Vallauris, Mougins et moins de 15 mn de Sophia Antipolis. Par sa situation dominante il vous offrira une trés belle vue

dégagée sans vis à vis sur la mer, de Nice jusqu'à Antibes, avec une exposition idéale pour donner une clarté parfaite et

ensoleillé par son exposition plein Sud. La residence est de 1970 environ, dans un secteur trés calme. elle vous

proposes plusieurs stationenments non atitrés. Les prochains travaux déjà payés par la propriétaire seront les barrières

de fermetures de la co-propriété. Le ravalement, les parties communes, et l'étanchéité des toits ont été faites il y à 3

environ. L'appartement est prêt à acceuillir vos meubles puisque peu de travaux sont à prévoir, situé au 3 ème et

dernier étage, il est composé d'une entrée avec placards, 2 chambres avec rangements, une salle de bain, un toilette,

une cuisine indépendante aménagée et équipée ouverte sur une buanderie fermée au Nord, un joli salon, salle à

manger plein Sud bénéficiant d'un balcon, une cave et un parking privé. Pour votre sécurité un gardien est présent dant

la résidence. Cette annonce vise 2 lots pricipaux situés dans une co-propriétée formant 250 lots au total ne faisant

l'objet d'aucunes procédures en cours, les charges sont de 105 euros environ par mois déclaré par le vendeur Taxe

Foncière 923? Pour plus d'informations ou une visite merci de contacter Adeline Le Cravier et vivre ocean bleu agent

mandataire en immobilier. Tel 06.22.04.20.46. RSAC 441974342 de Draguigna. Si vous mÊme avez des projets

immobiliers, je reste disponible pour une estatimation gratuite et sans engagement - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089439/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
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Vente Maison MOLIERES-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 2302 - 

Description détaillée : 

 NATHALIE ARGILLIER TEL 0638557104 vient de vous découvrir une pure merveille au milieu de la nature .Le bien

que tout le monde recherche !!!Sans vis-à -vis au milieu de la verdure , sans aucun bruit et on peut considèrer que nous

sommes sur un plain pied .Comment ne pas rêver de partir à pied de chez soi pour balader ,pour ramasser les

champigons .Vous êtes dans le parc national des Cevennes ,là où nous sommes en vacance toute l'année .Vous serez

proche des commodités avec Saint Ambroix à 10 mn .Transport scolaire pain pharmacie à 5 mn ....Dépaysement

immédiat ...Au milieu de ce paysage de carte postale ce dresse une maison d'environ 130 m² .Au rez de chaussée vous

aurez rapidement le coup de coeur par une belle pièce de plus de 60 m² avec plafond cathédrale ...Cuisine trés

fonctionnelle tout équipée donnant sur une belle terrasse .2 Chambres sont présentes sur ce niveau avec placards.On

termine cet espace par une salle d'eau et de bain de 8 m² avec wc séparé.Luminosité transversale .A l'étage belle

mezzanine de 22 m² pour bureau ,salle de sport bibliothéque ...Vous serez conquis par une chambre au total de 35 m²

loi carrez où vous pourrez faire une salle d'eau et un wc ....C e n''est pas terminé une piscine compléte cette maison

avec un garage .Taxe fonciére 1600 ? .A venir découvrir avec NATHALIE ARGILLIER CONSEILLERE EN IMMOBILIER

CHEZ VIVREOCEANBLEU A SALINDRES TEL 0638557104 IE RSAC 441 506 086 NIMES - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086110/maison-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php
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 12 RUE LOUIS LEPINE
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E-Mail : siege@vivreoceanbleu.com

Vente Maison MONS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 510000 €

Réf : 2301 - 

Description détaillée : 

 Nathalie Argillier tel 0638557104 vient de vous découvrir un bien d'exception dans un havre de paix .Tous vos critéres

reunis dans une maison de charme alliant le moderne et le provençal....où le fonctionnel domine !!!.L'essentiel de

l'habitation est au rez-de- chaussée . Plusieurs entréees sont possibles ....Par un hall majestueux nous pénetrons dans

cettte demeure où la luminosité nous interpelle immédiatement .On commence la visite par une cuisine tout équipée

haut de gamme séparée de la piece à vivre .On ne peut imaginer être plus fonctionnel Petits tiroirs ,casseroliers ,chaque

espace est optimisé pour un maximum de rangements ...même la vitre du four est une belle surprise....14 m² a vôtre

service avec accés sur une terrasse ...Un cellier ,buanderie voir même chambre de dépannage (12 m²) se trouve en

face de la cuisine avec vue piscine .On arrive a la salle manger , salon et là pur émerveillement ....Un plafond

cathédrale avec de grandes baies vitrées donnant sur le jardin, offrent une luminosité qui ne peut que vous ravir .Belle

cheminée qui chauffe toute la maison .Cet espace est grandiose !!! .Une mezzanine donne sur le salon.. La découverte

de ce bien continue par l'espace nuit avec 2 chambres ( 11 et 12 m²) au rez de chaussée .La premiere donne sur la

piscine avec placards ,la deuxieme posséde un dressing de 5 m² trés fonctionnel ...à découvrir !!! Une salle d'eau et de

bain balnéo compléte ce niveau .A l'étage plusieurs possibilité s'offrent à vous ...Actuellement une chambre de 12 m² ,1

salle d'eau et un immense bureau de 16 m².On peut facilement convertir cette pièce en chambre ou en dressing pour

avoir une véritable suite parentale à ce niveau . Comment ne pas avoir le coup de coeur ,et pourtant ce n'est pas fini

.Vous avez besoin de plus d'espace !!!..D'un studio ,d'un rendement locatif,ou d' une autre suite parentale , Une annexe

de 35 métres carrés communicante avec l'habitation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086109/maison-a_vendre-mons-30.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086109/maison-a_vendre-mons-30.php
http://www.repimmo.com

