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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison MAGES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 95207 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) LES MAGES Maison de plain pied située un magnifique terrain plat et joliement arboré Dans la

maison se trouve une pièce de vie avec salon/ séjour / cuisine donnant sur une agréable terrasse de 18 m² + une arrière

cuisine Deux chambres avec placards, un bureau, une salle de bain, 2 wc et un garage de 33 m². Maison très bien

entretenue, extérieur clos avec un portail électrique, jardin arboré avec de nombreux arbres fruitiers (cerisiers, figuiers,

poirier, pommier, grenadier ... ), plantes ainsi qu'un abri jardin et un abris bois. Le jardin est équipé d'un arrosage

automatique avec forage Possibilité de créer un studio indépendant dans le garage. Menuiseries en double vitrage,

volets roulant électrique, chauffage radiateurs céramique, climatisation réversible, cheminée au bois, asainissement

relié au tout à l'égout, toiture en bon état. A VISITER SANS TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC

IMMOBILIER SAINT-AMBROIX Rèf : 92155 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248544/maison-a_vendre-mages-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 275000 €

Réf : 95201 - 

Description détaillée : 

 Saint Privat des Vieux GARD ( 30 ) venez découvrir cette belle maison de 172 m2 en très bon état idéalement située,

au calme tout en étant proche des commodités et proche d'ALES. Le rez de chaussée est composé d'un très grand

salon, d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec son wc. A l'étage vous trouverez 3 belles

chambres 1 grande salle de bain et son wc séparé. La maison dispose d'un garage de 25 m2 et de 2 pièces attenantes

de 15 m2 chacune, elles sont déja carrelées ( une est équipée d'un point d'eau ) elles pourront avoir un usage à votre

convenance. Le terrain de 1209 m2 est piscinable,il n'est pas cloturé mais il est arboré avec de magnifiques oliviers.

Cette villa saura séduire une famille mais pourra également convenir à une personne exercant en libéral et ayant besoin

d'espace pour recevoir ses clients. A visiter sans tarder. Plus de détails sur le site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX

Réf 92156 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238822/maison-a_vendre-saint_privat_des_vieux-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 95225 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE ARDECHE (07) SAINT-PAUL-LE-JEUNE Maison récente de plain pied proche de toutes commodités La

maison d'environ 120 m² habitable se compose d'un grand salon/ séjour / cuisine donnant sur une terrasse, de trois

chambres dont deux donnant sur une véranda et une donnant accès au jardin, une salle de bain + une salle d'eau, un

cellier et un WC. A l'extérieur se trouve un grand garage de 73 m² avec possibilité de l'aménager comme une

dépendance / logement indépendant / espace de travail. Possibilité de créer un studio dans la partie maison. Chauffage

électrique, et bois, climatisation réversible, menuiseries en double vitrage, volet roulant électrique, assainissement relié

au tout à l'égout, toiture en bon état. A visiter sans tarder, à voir sur notre site internet Le Tuc Immobilier

SAINT-AMBROIX Rèf: 92153 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233874/maison-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ROBIAC-ROCHESSADOULE ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 260000 €

Réf : 95072 - 

Description détaillée : 

 Gard 30 Robiac-Rochassadoule A vendre maison de plain pied de 124 m² habitables située sur un terrain de 1100 m²

environ. L'habitation comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte , quatres chambres, une salle d'eau avec

baignoire et douche à l'italienne, un WC, une buanderie et une véranda. Chauffage au bois, climatisation réversible et

radiateurs électriques Raccordement au tout à l'égout, prévoir rafraichissement Plus de détails sur le site internet TUC

IMMO SAINT AMBROIX réf: TUCSTA92149 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230671/maison-a_vendre-robiac_rochessadoule-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Immeuble MEYRANNES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 115500 €

Réf : 95206 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) MEYRANNES- APPARTEMENT AVEC LOCAL COMMERCIAL  Au rez de chaussée se trouve

un garage, une cave, un cellier et un local commercial de 47 m²  La partie d'habitation à l'étage avec grande véranda

utilisable comme une grande pièce de vie, deux chambres, cuisine séparée au salon salle à manger. Menuseries en

double vitrage, volet électrique, assainissement reliée au tout à l'égout, toiture en bon état, chauffage électrique,

possibilité de mettre un chauffage au bois. Quelques rafraichissements intérieurs sont à prévoir Plus de détails sur LE

TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX Rèf : 92148 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223357/immeuble-a_vendre-meyrannes-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison GAGNIERES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 86902 - 

Description détaillée : 

 A vendre gard 30 limite Gard Ardèche, Entre SAINT PAUL LE JEUNE ET GAGNIERES Villa de plain pied comprenant

cuisine salon séjour, 4 chambres, salle de bain, wc Grand abri voiture, terrain avec vue dégagée Réf 91961, à voir sur le

site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210074/maison-a_vendre-gagnieres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Prix : 68000 €

Réf : 46657 - 

Description détaillée : 

 A vendre - St-Bres - Terrain constructible avec vue exceptionnelle de 1500 m² environ , situation dominante proche

toutes commodités Prévoir environ 3 500 ? de mise en place des réseaux en bordure de propriété + frais de

branchement du tout à l'égoût, eau et electricité . A voir sur   ref :91809 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210073/terrain-a_vendre-saint_bres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Prix : 79000 €

Réf : 6996 - 

Description détaillée : 

 A vendre - St-Bres - Terrain de 4600 m² environ avec une vue exceptionnelle, situation dominante constructible sur

environ 1100 m². A voir sur   ref : 91810 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210072/terrain-a_vendre-saint_bres-30.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210072/terrain-a_vendre-saint_bres-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Prix : 79000 €

Réf : 6995 - 

Description détaillée : 

 A vendre GARD 30 - Proche Saint- Ambroix -Terrain de 5000 m² environ avec vue exceptionnelle constructible sur

1600 m². A voir sur   ref : 91811 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210071/terrain-a_vendre-saint_bres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison AUJAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 193000 €

Réf : 95068 - 

Description détaillée : 

 A vendre - Aujac Maison en bois sur les hauteurs dans un secteur calme, rivière en contre bas à 5 min à pied Aucun vis

à vis, terrain de 1305 m2 Tranquillité assuré dans ce paradis perdu, ce chalet traditionnel est composé de 3 chambres,

salle d'eau, terrasses, grand salon avec cuisine américaine de 50m2. Idéal pour maison secondaire - Environnement

privilégié Chasse, pêche, nature et randonnée dans les Cévennes Fosse septique non conforme A voir sur

saint-ambroix.letuc.com REF : 92144 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205120/maison-a_vendre-aujac-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Appartement ROBIAC-ROCHESSADOULE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 95030 - 

Description détaillée : 

 GARD 30 - ROBIAC ROCHESSADOULE A Vendre appartement situé au 1 er étage d'un immeuble d'une surface de

57 m² environ Idéal pour premier achat ou investissement locatif Logement lumineux offrant une grande pièce de vie

avec cuisine ouverte de 37 m², chambre, salle d'eau et wc indépendant. Emplacement calme. Charge de copropriété

très faible (syndic bénévole) Plus de détails sur notre site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - Ref 92146 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193665/appartement-a_vendre-robiac_rochessadoule-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison COURRY ( Gard - 30 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 94517 - 

Description détaillée : 

 Gard 30 SAINT PAUL LE JEUNE A vendre maison de plain pied de 140 m² situé sur un terrain attenant de 780 m²

environ. L'habitation comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte et coin bar, 4 chambres, salle d'eau/wc + une

grande mezzanine de 43 m² et grand garage Raccordement au tout à l'égout - Forage  Plus de détails sur le site internet

TUC IMMO SAINT AMBROIX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193664/maison-a_vendre-courry-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 222600 €

Réf : 93932 - 

Description détaillée : 

 GARD 30 A proximité de Saint Ambroix Dans un secteur calme, maison de plain pied de 72m² environ sur 723m² de

terrain clos. La maison se compose d'une pièce à vivre de 42m², de deux chambres et d'une salle d'eau avec douche à

l'italienne, le tout entièrement refait à neuf. Panneaux photovoltaïques résents, chauffage par pompe à chaleur air/air

installé en 2022, poêle à bois, double vitrage. Garage de 20m², abri voiture, terrasse. Tout à l'égout. Terrain piscinable.

Aucun travaux à prévoir. Taxe foncière : 836 euros. A voir sur le site internet TUC IMMOBILIER SAINT AMBROIX ,

référence 92150 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193663/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Appartement SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 55000 €

Réf : 91030 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX APPARTEMENT AVEC GARAGE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

Au rez de chaussée un garage de 29 m²  L'appartement se situe au deuxième étage L'habitation se compose d'un

salon, d'une cuisine, de deux chambres, ainsi qu'une salle de bain et un WC Menuiseries en double vitrage PVC, à

prevoir un dispositif de chauffage. A VISITER SANS TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC

IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF: 92067      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193662/appartement-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 83943 - 

Description détaillée : 

 GARD 30 SAINT AMBROIX  A vendre Maison de village / Immeuble d'une surface d'environ 160 m² sur 4 niveaux

comprenant : RDC : Caves et garage 1er étage : trois piècessalon salle à manger / cuisine / salle d'eau 2ème étage : 2

chambres + 1 pièce sans fenêtre 3 ème étage : combles avec verrière Toiture rénovée récemment et menuiserie en

double vitrage, travaux d'intérieur à prévoir : chauffage, électricité et travaux d'embellissement  Plus de détails sur le site

internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - REF : 92152 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193661/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 94860 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT BRES MAISON DE VILLAGE EN PIERRES  Au rez de chaussée cour donnant accès à

3 caves Au premier étage se trouve trois pièces pouvant servir de chambre ou la création d'un appartement

indépendant, une buanderie / WC et une terrasse donnant sur une magnifique vue dégagée  Au deuxième étage une

cusine, un salon séjour donnant sur une véranda de 15 m², une chambre et une salle d'eau / wc Toiture en bon état,

chauffage pompe à chaleur air/air, assainissement relié au tout à l'égout, menuiseries en double vitrage. A VISITER

SANS TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET Le Tuc Immobilier Saint-Ambroix Rèf: 92147 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156374/maison-a_vendre-saint_bres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 79101 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - A VENDRE MAISON GARD (30) SAINT AMBROIX DANS UNE RUELLE CALME ET ENSOLEILLÉE

MAISON DE VILLAGE D'ENVIRON 110 M² AU REZ DE CHAUSSEE ON TROUVE UN BUREAU DE 11 M², UNE

BUANDERIE ET UN GRAND GARAGE DE 26M² LE 1 ER ETAGE SE COMPOSE D'UN SALON SALLE A MANGER

CUISINE SPACIEUX + COIN WC AU DEUXIEME ÉTAGE IL Y A DEUX CHAMBRES ET UNE SALLE DE BAIN

MAISON AGREABLE ET LUMINEUSE A PROXIMITÉ DES COMMERCES A VOIR SUR LE TUC SAINT-AMBROIX

REF 92134 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156373/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : 94826 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) MOLIERES SUR CEZE MAISON AVEC JARDIN Au rez de chaussée se trouve deux grandes

caves Au premier étage, une salle à manger, une cuisine donnant sur une agréabale terrasse, trois chambres et une

salle d'eau / WC Au deuxième étage, une cuisine, une salle à manger, une terrasse et un grenier offrant la possibilité

d'être aménagé. Possibilité d'un accès indépendant par niveau pour créer 2 appartements ou gites. Menuiseries en

double vitrage et sur vitrage, chauffage cheminée au bois, toiture datant d'une dizaine d'années, assainissement relié au

tout à l'égout 2 hectares de terrains non attenants répartis en plusieurs parcelles. A VISITER SANS TARDER A VOIR

SUR NOTRE SITE INTERNET Le Tuc Immobilier Rèf: 92139 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138460/maison-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php

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

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 94668 - 

Description détaillée : 

 GARD 30 - MEYRANNES A proximité de Saint-Ambroix villa à vendre située sur les hauteurs du vilage sur un terrain

de 2280 m² environ avec piscine. L'habitation de 133 m² habitables se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte, 3 chambres et un bureau ou 4 chambres selon vos besoins. Chauffage par le sol avec géothermie. Garage et

grand cellier/atelier Piscine 4 x 8 mètres avec terrasse carrelée Grandes terrasses entourant tout la partie pièce de vie. 

Environnement calme et ensoleillé et terrain plat. Plus de détails sur le site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - Ref

92141 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138459/maison-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php

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

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison CHAMBORIGAUD ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 172000 €

Réf : 94026 - 

Description détaillée : 

 A vendre - GARD (30) à CHAMBORIGAUD Maison individuelle de 113m² habitables au calme comprenant quatre

chambres, une cuisine, un séjour, un bureau, deux salles d'eau wc, sur un terrain de 365 m2. garage en sous sol avec

atelier et caves Au rez-de-chaussée, un sas d'entrée donnant accès à la pièce de vie puis une terrasse, deux chambres

dont une donnant sur une terrasse exposée plein sud, WC, salle d'eau, cuisine et arrière-cuisine. A l'étage, deux

chambres dont une donnant sur une petite terrasse tropézienne, un bureau, une salle d'eau-wc. Double vitrage sur la

plus grande partie de la maison, chauffage électrique, toiture en bon état, assainissement au tout-à-l'égout Prévoir

rafraichissement A voir sur le site internet le tuc immobilier st-ambroix ref : 92128 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051551/maison-a_vendre-chamborigaud-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 441000 €

Réf : 93647 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) MAISON AVEC PISCINE SUR UN TERRAIN DE 8 000 M² DE TERRAIN BOISÉ

Environnement privilégié, au calme, magnifique vue Au rez de chaussée se trouve un salon séjour donnant sur une

agréable terrasse au bord de la piscine + une cuisine séparée donnant sur une véranda Une buanderie, une chambre,

une salle d'eau, et un WC se trouve sur le même niveau Au premier étage cinq chambres, dont une donnant sur une

terrasse de 20 m² + une salle de bain et un WC. Au sous-sol se trouve un garage de 72 m² et une cave de 22 m².

Menuiseries en double vitrage, chauffage électrique et cheminée bois, climatisation réversible. Assainissement sur

fosse septique conforme aux normes en vigueur Piscine couverte avec un dôme. A visiter sans tarder, à voir sur notre

site internet Le Tuc Immobilier Saint-Ambroix Rèf : 92119 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032493/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php

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

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison MAGES ( Gard - 30 )

Chambres : 10 chambres

Prix : 630000 €

Réf : 93356 - 

Description détaillée : 

 GARD 30 LES MAGES Propriété à fort potentiel, maison de charme comprenant un magnifique appartement de type 4,

deux appartements loués et d'autres parties à finir d'aménager soit pour agrandir le T4 soit pour la créations d'autres

logements. Au total 6 logements possibles Lieu idéal pour de l'accueil, gîtes/chambres d'hôtes. Terrain en face de la

propriété constructible, permettant de créer une piscine ou d'autres logements. Une batisse actuellement en place peut

se transformer en habitable Caves en sous sol aménageable pour SPA (par exemple) Exposition Sud, environnement

calme. Coup de coeur ! Plus de détails et de renseignements par téléphone ou sur notre site internet TUC IMMO SAINT

AMBROIX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018595/maison-a_vendre-mages-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison CHASSIERS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 203 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1736 

Prix : 988000 €

Réf : 94077 - 

Description détaillée : 

 ARDECHE 07 - MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DU 18 EME SIECLE SUR 17 380 M² DE TERRAIN Mas de charme de 600

m² environ dont + de 400 m² habitables idéalement situé dans un environnement privilégié avec une vue magnifique et

un environnement calme. La propriété peut être exploitée comme une grande maison familiale ou en lieu d'accueil avec

chambres d'hôtes/gîtes. En rentrant dans le domaine par un portail électrique se trouve un emplacement de parking

aménagé pour un minimum de 6 voitures ainsi qu'un grand garage/écurie La maison est ensuite dissociée en de

nombreuses parties d'habitations indépendantes mais aussi reliées entre elles, vous laissant le choix du mode de vie

souhaité 5 chambres d'hôtes existantes dont certaines aménageables en gîtes Piscine aménagée 10 x 5 m, puits sur le

terrain. Taxe foncière 1910 ? Authenticité et coup de coeur assuré !  Plus de details par téléphone et sur notre site

internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - Ref 92127 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999817/maison-a_vendre-chassiers-07.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : 94033 - 

Description détaillée : 

 Gard 30, Venez découvrir cette agréable maison de plain pied ensoleillé. Elle est au calme mais proches des

commodités à pied. Elle est composée d'une cuisine, d'un séjour ouvert sur une véranda ensoleillée, de deux chambres,

salle de bain et wc, un grand garage et une cuisine d'été avec four à pizza donnant sur un jardin aménagé avec piscine

hors sol. Le grenier peut être aménagé en troisième chambre. Terrain entièrement clôturé avec deux portails. A visiter

sans tarder dans votre agence le Tuc Saint-Ambroix    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984080/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison BANNE ( Ardeche - 07 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 183000 €

Réf : 93950 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE ARDECHE (07) BANNE PROCHE DE TOUTES COMMODITES  Maison en pierres élevée sur un étage

d'environ 77 m² avec une cour  Au rez de chaussée se trouve un salon séjour cuisine lumineux, une salle d'eau /WC et

une buanderie  Au premier étage deux chambres et un bureau. Menuiseries en double vitrage, chauffage électrique et

climatisation réversible au premier étage, assainissement reliée sur une fosse septique. A VISITER SANS TARDER A

VOIR SUR NOTRE SITE INTER LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF : 92124 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984079/maison-a_vendre-banne-07.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 378000 €

Réf : 94008 - 

Description détaillée : 

 A vendre - Maison dans un enviromment idéal sans voisin et aucune nuisance, terrain de 8800 m2 arboré, ombragé

l'été.  Parement pierre tres bien fait, maison construite en 2009 avec des materiaux de qualités. Parking sur le terrain

avec la possibilité d'acceder au grand garage en sous sol de 60 m2, salon ouvert sur la cuisine aménagé et équipé de

58 m2 environ, wc sur le même niveau. A l'étage 3 chambres spatieuses, une tres belle salle d'eau de 8 m2 environ, wc.

Terrain de pétanque, superbe terrasse en bois de 70 m2, au calme et tres reposant, aucun travaux à prévoir. A voir sur

le site internet le tuc immobilier st-ambroix ref : 92125 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975503/maison-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 93930 - 

Description détaillée : 

 A vendre - Saint Florent sur Auzonnet - Maison de village sur deux niveaux avec au rez de chaussée un grand hall

d'entrée de 17m2 permettant d'acceder sur 2 chambres et sur une grande cuisine / salle à manger, salon indépendant.

A l'étage un grand toit terrasse de 50m2 ensoleillée avec une cuisine d'été dessert un grand salon indépendant de

30m2 environ, une belle chambre en pierres de 24m2. On trouve également une autre chambre, une salle d'eau et un

wc. En sous-sol 3 caves dallées, un puit de lumière. Accès sur un studio indépendant à partir de la rue avec une cuisine

- salon ouvert, une salle d'eau et un wc. Possibilité de rentabilité locative avec le studio, et possibilité de créer 2

appartements de type T3 avec travaux pour séparer. Belle terrasse sans vis à vis avec une jolie vue sur le clocher.

Grandes surfaces avec un fort potentiel, environnement calme, possibilité de se garer devant la maison. A voir sur le

site internet Le tuc immobilier saint-ambroix. Ref : 92120 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957752/maison-a_vendre-saint_florent_sur_auzonnet-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 93929 - 

Description détaillée : 

 A vendre - Saint-florent sur Auzonnet - Maison avec un terrain attenant dans un environnement calme. La maison est

composée au rez de chaussée d'une grande cave + une petite pièce pouvant servir de cuisine d'été, d'une chambre

avec wc donnant sur un escalier permettant d'acceder au premier étage ou l'on trouve un hall d'entrée, un salon, une

cuisine / salle à manger, salle de bains et wc et une mezzanine. Toiture et isolation en bon état, chauffage électrique,

poele à bois, possibilité de poele à granulé, menuiserie en double vitrage. Pas de travaux à prévoir, les meubles

peuvent rester, idéal résidence secondaire ou couple. A voir sur le site internet le tuc immobilier saint-ambroix. Ref :

92121 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957751/maison-a_vendre-saint_florent_sur_auzonnet-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Immeuble SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 6835 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD 30, SAINT AMBROIX, IMMEUBLE ATYPIQUE Il comprend deux commerces en rez-de-chaussée.

Un commerce loué à 305 ? mensuel et un autre libre Rénovation à prévoir sur les niveaux supérieurs pour la création

d'appartements entre 6 et 8 appartements possible Travaux à prévoir pour la remise en état de l'immeuble el

l'aménagement des appartements A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX

REFERENCE 91479 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931781/immeuble-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Prix : 70000 €

Réf : 93651 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX TERRAIN PLAT CONSTRUCTIBLE PROCHE DE TOUS COMMERCES A

PIEDS Environnement calme et ensoleillé, exposition idéale Eau, et tout à l'égout en bordure du terrain Raccordement

EDF, prévoir un coût d'extension du réseau d'environ 4 000 ? A visiter sans tarder, à voir sur notre site internet Le Tuc

Immobilier Saint-Ambroix Rèf : 92020 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914342/terrain-a_vendre-saint_ambroix-30.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914342/terrain-a_vendre-saint_ambroix-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ASSIONS ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 490000 €

Réf : 93585 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE ARDECHE (07) LES ASSIONS MAS EN PIERRES DU XIX ème SIECLE La propriété se situe sur un

terrain de 1786m² avec puits , au calme, exposé plein sud, situation exceptionnelle avec sa vue dominante sur l'Ardèche

Au rez de chaussée, des caves totalisant environ 120 m² Le premier étage est composé d'une terrasse exposée

sud-est, une cuisine, un salon séjour, deux chambres, ainsi qu'une salle d'eau, puis d'une partie à rénover avec une

cuisine et sa cheminée, une chambre avec une terrasse/accès indépendant. Au deuxième étage, des greniers totalisant

111m² environ Menuiseries neuves en double vitrage PVC, chauffage au poêle à bois + électrique, l'assainissement est

une fosse septique refaite en 2020. ! BIEN D'EXCEPTION ! A VISITER SANS TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE

INTERNET LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF:92118 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914341/maison-a_vendre-assions-07.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Immeuble SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 93579 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX IMMEUBLE AVEC DEUX COMMERCES ET UN APPARTEMENT T3 EN

DUPLEX Au rez de chaussée deux commerces avec une pièce au premier étage. Un duplex à rafraichir au deuxième

étage comprenant un salon / cuisine, deux chambres, et une buanderie salle d'eau / WC Menuiseries en double vitrage

PVC, immeuble raccordé au tout à l'égout. Rentabilité locative pour deux commerces et un appartement aux alentours

de 1250 ? / mois. A visiter sans tarder, à voir sur notre site internet Le Tuc Immobilier Saint-Ambroix Rèf : 92113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914340/immeuble-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain GAGNIERES ( Gard - 30 )

Prix : 50000 €

Réf : 6852 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) BESSEGES BEAU TERRAIN PLAT CONSTRUCTIBLE DE 2000 M² ENVIRON (20x100)

Environnement calme et ensoleillé Important à savoir : D'anciennes fondations existent sous terre prévoir un éventuel

surcoût Construction voisine à l'avant côté SUD proche de la parcelle Tout à l'égout, eau et EDF en bordure du terrain A

voir sur notre site internet Le Tuc Immobilier Saint-Ambroix Rèf : 92109 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914339/terrain-a_vendre-gagnieres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Terrain SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Prix : 88000 €

Réf : 93581 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX TERRAIN CONSTRUCTIBLE Le terrain mesure 1 194m², donnant sur une

très jolis vue, environnement calme, proche de toutes commodité. Le terrain comprend de large terrasses, à prévoir

terrassement. Les raccordement pour l'eau et l'électricité sont en bordures de celui-ci. Permis de construire validé pour

une construction. A visiter sans tarder, à voir sur notre site internet Le Tuc Immobilier Saint-Ambroix Rèf : 92115 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897558/terrain-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison PORTES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 152000 €

Réf : 91611 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) PORTES Maison d'environ 100 m² situé sur un terrain d'environ 1090 m² comprenant : Au rez

de chaussée une cuisine/salle à manger donnant sur une terrasse, un salon, une chambre ainsi qu'une salle d'eau Au

premier étage une mezzanine avec une chambre Garage de 20m², les menuiseries sont en sur vitrage, chauffage au

fioul, toiture en bon état Assainissement autonome à mettre aux normes A VISITER SANS TARDER, A VOIR SUR

NOTRE SITE INTERNET LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF: 92076 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888082/maison-a_vendre-portes-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison MEJANNES-LE-CLAP ( Gard - 30 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 216000 €

Réf : 93147 - 

Description détaillée : 

 Mejannes le Clap Gard ( 30) Villa construite au calme sur un magnifique terrain arboré de 736 m2. Passé la porte sur

votre gauche, se trouve la buanderie et la grande salle d'eau avec son WC, en poursuivant vous entrez dans la cuisine

équipée ouverte sur le salon/salle à manger, enfin sur votre droite une grande chambre avec son dressing. Un escalier

en bois vous conduit à la mezzanine, sur votre gauche une chambre, sur votre droite une pièce pouvant servir de

rangement. Coté technique la maison est reliée au tout à l'égout, elle est équipée de menuiseries en PVC double vitrage

enfin elle est pourvue d'un poêle à bois et de plusieurs radiateurs électriques en complément. Vous tomberez sous le

charme du jardin bien protégé par la végétation et le calme et la sérénité du quartier. Méjannes le Clap est situé entre

Barjac et Uzes,c'est un haut lieu du tourisme vert. A visiter sans tarder, à voir sur notre site internet LE TUC

IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF:92105 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818489/maison-a_vendre-mejannes_le_clap-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 376000 €

Réf : 93137 - 

Description détaillée : 

 Saint Hilaire de Brethmas GARD ( 30 ) Venez découvrir cette très belle villa située dans un quartier calme proche des

commodités. Passé le portail vous entrez dans le jardin avec sur votre droite et bien protégée des regards une belle

piscine avec sa protection hivernale. L'entrée de la villa donne sur une belle pièce de vie avec sa cuisine toute équipée

ouverte sur la salle à manger et le salon. Dans le prolongement la porte s'ouvre sur la suite parentale avec salle d'eau,

WC et dressing séparés. L'étage est composé de 3 chambres avec une magnifique vue sur les cevennes, d'une salle

d'eau et d'un WC séparé. En demi niveau/rdc vous trouverez la buanderie avec la chaudière, une grande pièce qui sert

à ce jour de rangement et enfin d'un grand garage. Coté technique, chauffage central au gaz, climatisation dans toutes

les pièces, maison reliée au tout à légout. Plusieurs terrasses vous permettront de profiter de l'extérieur en toute

intimité. Ce bien situé à proximité d'une ligne de bus est idéal pour une famille avec des enfants ou des personnes

souhaitant limiter les trajets en voiture. A visiter sans tarder. Plus de détails sur le site internet TUC IMMO Saint ambroix

- Réf 92103 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818488/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_brethmas-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ROUSSON ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 549000 €

Réf : 91940 - 

Description détaillée : 

 A vendre proche ales 30 grand mas avec vue dominante sur un superbe terrain arbore de 4107 m² au calme Ce mas

offre de nombreuses possibilités Partie gauche du mas : 150 m² habitable environ comprenant au rez de chaussée

cuisine, séjour donnant sur une grande terrasse couverte avec pool house, piscine couverte avec dôme, 2 wc  a l?étage

3 chambres, 2 salle d eau, 2 wc, chauffage central fioul Partie droite du mas : 100 m² habitable environ comprenant

séjour cuisine, 3 chambres, grande terrasse (chauffage électrique) Les deux parties sont relies par un atelier et de

nombreuses annexes - grand garage Bien rare a visiter sans tarder, nombreuses dépendances ateliers, garage, bel

environnement idéal accueil / grande maison familiale Raccordement au tout a l?égout, puits Plus de détails sur le site

internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - réf 92080 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818487/maison-a_vendre-rousson-30.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818487/maison-a_vendre-rousson-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Immeuble SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 85359 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX IMMEUBLE D'ENVIRON 284 M² AU REZ DE CHAUSSEE UN COMMERCE

D'ENVIRON 70 M² AU PREMIER ETAGE UNE GRANDE PIECE DE 29 M² INDIVIDUELLE, UN APPARTEMENT DE 94

M² ENVIRON AVEC DEUX CHAMBRES, UN GRAND SALON/SEJOUR DE 29 M²,UNE CUISINE,UNE BUANDERIE,

DEUX PIECES D'EAU AVEC WC AINSI QU'UNE COUR INTERIEURE DE 12 M² AU DEUXIEME ETAGE UNE

GRANDE PIECE DE 29 M² UN T2 DE 40 M² ENVIRON AVEC UNE CUISNE,UNE CHAMBRE AINSI QU'UNE SALLE

DE BAIN AVEC WC UN SECOND APPARTEMENT D'ENVIRON 40 M² AVEC CUISINE, UN SALON/ SEJOUR DE 15

M² ENVIRON, UNE CHAMBRE, AINSI QU'UNE SALLE D'EAU AVEC WC AU TROISIEME ETAGE UN GRENIER A

VISITER SANS TARDER A VOIR SUR LE SITE INTERNET LE TUC IMMO SAINT-AMBROIX REF 91893 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793278/immeuble-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison BESSEGES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327000 €

Réf : 93018 - 

Description détaillée : 

 A vendre - BESSEGES - GARD - belle maison familiale de plus de 180m² habitables avec 6 chambres, sur un terrain

constructible de 3330m² avec piscine 8.5 X 4m et dépendance. La maison est composée au rez de chaussée d'une

pièce de vie de 46m² avec cuisine américaine ouverte sur le séjour avec poêle à bois, un garage de 30m², une

chaufferie, un wc et un cellier. Au premier étage, quatre chambres, un salon, un WC, une salle d'eau et une salle de

bain. Au deuxième étage, deux chambres et un grenier aménageable de 74m². Chauffage central au fuel + cheminée,

assainissement raccordé au tout-à-l'égoût, toiture en bon état, menuiseries double vitrage en partie. Maison à proximité

du village et commerces accessible à pied A VISITER SANS TARDER A VOIR SUR NOTRE SITE LE TUC IMMO

SAINT AMBROIX REF: TUCSTA92100 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784585/maison-a_vendre-besseges-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : 92979 - 

Description détaillée : 

 Gard 30 Molières sur Cèze A vendre appartement + terrain non attenant situé dans un bel immeuble en pierres du

19ème siècle Le logement d'environ 100 m² est composé d'une grande entrée, d'une grande pièce à vivre avec cuisine

ouverte, 3 chambres, salle d'eau et wc indépendant Caves au sous sol, les terrains sont situés à quelques pas de

l'appartement Locataire en place jusqu'en Septembre 2023, renouvellement de bail possible !  Fenêtre double et volets

en PVC, raccordement à l'assainissement collectif. Chauffage climatisation réversible et chauffage électrique  Plus de

détails sur le site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - Ref 92101 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784584/appartement-a_vendre-molieres_sur_ceze-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison MEYRANNES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 92651 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) MEYRANNES MAISON AVEC 2 LOGEMENTS ET GARAGE Maison avec garage, terrain

clôturé de 416 m² offrant la possibilité de faire deux logements indépendants un premier logement composé d'un séjour

donnant accès sur une agréable terrasse, un cuisine, une chambre et une salle d'eau/WC Au premier étage trois

chambres et un WC Au rez de chaussée un second logement à rénover comprenant séjour, cuisine, chambre et une

salle de bain, Un garage de 40 m². Chauffage au gaz à revoir, assainissement au tout à l'égout. A VISITER SANS

TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX REF 92083 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749983/maison-a_vendre-meyrannes-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ROBIAC-ROCHESSADOULE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 90986 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) ROBIAC-ROCHESSADOULE MAISON DE VILLAGE AVEC JARDIN La propriété se situé sur

un jardin attenant d'environ 470 m2, 20 mètres plus lois un autre jardin de 455 m2 avec un appenti de 30 m² Au rez de

chaussée quatre caves ainsi qu'une pièce indépendante. Au premier étage une cuisine, un salon séjour donnant sur une

terrasse avec une vue sur les cévenens, une chambre, une salle d'eau et un WC  Au deuxième étage, deux chambres

et une salle de bain/WC  Bel environnement, accès difficile, jardin plat et arboré, stationnement sur le terrain, belle

maison en pierres. A VISITER SANS TARDER, A VOR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC IMMOBILIER

SAINT-AMBROIX REF:92060 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738962/maison-a_vendre-robiac_rochessadoule-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison NAVACELLES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186000 €

Réf : 92459 - 

Description détaillée : 

 A vendre - Maison dans l'authentique village de navacelles avec une terrasse et un garage indépendant de 40 m2 par

niveau. La maison est composé en sous-sol de plusieurs caves. A l'étage, 1 chambre, salle de bains, par la terrasse on

accede sur la cuisine, salon, salle à manger, les trois pièces peuvent etre ouverte facilement pour donner une grande

pièce à vivre de 50m2 ou faire une chambre supplémentaire. Pas de travaux à prévoir, bel environnement, secteur

touristique.  Toiture en bon état, menuiserie en double vitrage PVC. A voir sur le site internet le tuc saint-ambroix ref :

92091 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729126/maison-a_vendre-navacelles-30.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729126/maison-a_vendre-navacelles-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ROUSSON ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 364000 €

Réf : 92432 - 

Description détaillée : 

 Rousson Gard ( 30 ) grande maison atypique construite sur un grand terrain constructible et arboré de 4350 m2. sur 2

niveaux avec ascenseur extérieur. Le rdc comprend une chambre une cuisine et un WC. L'étage accessible par des

escaliers ou par un ascenseur est composé d'une véranda qui dessert une cuisine équipée ouverte sur le salon, 2

chambres et une grande salle d'eau avec son WC. Un grand garage, de nombreuses et vastes annexes, une grande

piscine chauffée avec son abri coulissant complétent cet ensemble immobilier  Gros potentiel pour cette maison

idéalement positionnée dans un secteur calme. A visiter sans tarder. Plus de détails sur le site internet TUC IMMO

SAINT AMBROIX - Ref 92093 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673486/maison-a_vendre-rousson-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 151000 €

Réf : 91939 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE VILLA DE PLAIN PIED AVEC TERRAIN CLOTURE ET ARBORE DE 591 M² COMPRENANT CUISINE

SEJOUR, 3 CHAMBRES, SALLE D EAU, WC, TERRASSE COUVERTE, GARAGE, TAL. VILLA VENDUE AVEC

LOCATAIRE BAIL JUSQU'A MARS 2025, LOYER 700 E, CHAUFFAGE CLIMATISATION REVERSIBLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566774/maison-a_vendre-ales-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 91724 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) SAINT-AMBROIX  Maison avec deux appartements proche de toutes commodités sur un

terrain plat de 1350 m² avec une exposition idéale. Au rez de chaussée un garage de 32 m² et un appartement

comprenant un salon/cuisine, une chambre, une salle d'eau, et un WC Au premier étage un deuxième appartment avec

un salon, une cuisine, une véranda, deux chambres, une salle de bain et un WC Chauffage au fioul et menuiseries en

simple vitrage au rez de chaussée, climatisation réversible et menuiseries en double vitrage au premier étage, maison

raccordée au tout à l'égout A VISITER SANS TARDER, A VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET LE TUC IMMOBILIER

SAINT-AMBROIX REF : 92079 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528493/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 265000 €

Réf : 6134 - 

Description détaillée : 

 SAINT AMBROIX -NORD GARD SUD ARDECHE Dans un environnement très agréable et au calme. A vendre villa de

130 m² habitable sur un terrain de 1500m² comprenant belles pièces de vie avec cuisine ouverte, grande suite parentale

et buanderie au RDC A l'étage 3 chambres et une salle de bain/wc. Très bon état général, terrain piscinable. Plus de

détails sur saint-ambroix.letuc.com - REF 91843 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522808/maison-a_vendre-saint_bres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-BRES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 91544 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE GARD (30) MAISON AVEC VUE DOMINANTE ET TERRAIN CONSTRUCTIBLE D'UNE SURFACE DE

2630 m² ENVIRON Venez découvrir ce bien offrant de nombreuses possibilités. Une habitation principale et un terrain

constructible, idéal projet familial ou investisseur L'habitation est composée au rez de chaussée de deux chambres, une

salle d'eau/WC, garage de 35 m², une cave ainsi qu'une cuisine d'été Au premier étage un salon séjour donnant accès

sur une terrasse avec une magnifique vue, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC Sur le terrain se

trouve un puits et un forage La toiture est en bon état, les menuiseries sont en double vitrage, volet roulant électrique, la

maison est reliée au tout à l'égout, chauffage central au fioul Travaux de rafraichissements à prévoir A visiter sans

tarder - Plus de détails sur le site LE TUC IMMOBILIER SAINT-AMBROIX Ref: 92075 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504839/maison-a_vendre-saint_bres-30.php
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LE TUC ST AMBROIX

 
30 SAINT-AMBROIX
Tel : 06.10.41.20.88
E-Mail : saint-ambroix@letuc.com

Vente Maison SAINT-PAUL-LE-JEUNE ( Ardeche - 07 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 91635 - 

Description détaillée : 

 A vendre ARDECHE 07 -Saint paul le jeune Villa de plain pied de 120 m² habitables idéalement située toutes les

commodites étant a pied avec piscine couverte offrant une piece supplémentaire de 80 m² Vous rentrez dans un sejour

cuisine de 50m² offrant une tres belle luminosité car ouvert par une grande baie sur la piscine et deux baies donnant sur

la terrasse, 3 chambres, salle de bain avec douche et baignoire, wc indépendant et un bureau pouvant devenir une

4ème chambre Chauffage par climatisation gainable reversible, cuisine equipée, terrain plat de 1419 m², cave, tout à

l'égout Plus de détails sur le site internet TUC IMMO SAINT AMBROIX - REF 92077 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485125/maison-a_vendre-saint_paul_le_jeune-07.php
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