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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 196100 € FAI

Réf : 82420893 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, maison de village entièrement rénovée avec des matériaux de qualité de 81 m² habitable avec caves.

Située au centre du village, elle comprend 5 pièces principales réparties sur 3 niveaux : grande salle à manger avec

cuisine ouverte, 2 chambres, 1 bureau, 1 dressing, 1 buanderie, 2 toilettes, 1 SDB et 2 caves. isolation réalisée sur les

murs et sous les combles, toiture révisée en 2022.

Classe énergie : E Classe climat C : Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des pris de l'énergie de l'année 2021 entre 1750 et 2400 ?.

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

Frais d'agence à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137813/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 750000 € FAI

Réf : 82295062 - 

Description détaillée : 

Marguery Villas est un resort achevé, livré et exploité, situé à 800 m. du lagon et résolument tourné vers la montagne de

la Tourelle. Lové dans un écrin de verdure au coeur d?un domaine résidentiel privé de 250 Ha, La Plantation Marguery,

le resort Marguery Villas bénéficie d?un emplacement exceptionnel.

Villa premium de 180 m² disponible, accompagnement administratif assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991509/maison-a_vendre-anglet-64.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison EYGALIERS ( Drome - 26 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 642 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 254000 € FAI

Réf : 4373273 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, charmante maison individuelle de 124 m² habitable implantée sur un terrain de 642 m² à EYGALIERS

proche de BUIS LES BARONNIES. Elle se compose d'une habitation principale T4 de 78 m² et d'un appartement T3 de

46 m² avec accès indépendant pour location. Prévoir des travaux de mise aux normes électrique et fosse septique.

Un espace détente exposé sud comprenant une terrasse, un abri avec cuisine d'été, un barbecue  et une pelouse,

complètent l'habitation principale.

Classe énergie : D Classe climat : E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'année 2015 : 1551 ?.

Honoraires charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979113/maison-a_vendre-eygaliers-26.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 159000 € FAI

Réf : 8062065 - 

Description détaillée : 

Exclusivité pour cette maison de 82 m² habitable de type 4 avec un étage. Elle comprend : 3 chambres dont une au

rez-de-chaussée, un salon/salle à manger, une cuisine indépendante, un cellier, une salle de bain, un WC et un petit

grenier. Pas de travaux à prévoir, maison en bon état et entretenue. Chauffage individuel au gaz et poêle à bois. la

maison bénéficie d'un bonne exposition : Est/Ouest sur un terrain clôturé de 573 m². Egalement joint au bien un

emplacement de parking dans un garage collectif en copropriété.

Classe énergie : E. Classe climat : E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

établi à partir des prix de l'énergie de l'année : 2021 : entre 1 600 ? et 2 210 ?.

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

Frais d'agence à charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948715/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SIMIANE-LA-ROTONDE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 2379 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493500 € FAI

Réf : 8213680 - 

Description détaillée : 

En exclusivité maison individuelle de 153 m² sur trois niveaux sise sur un terrain de 2379 m² à SIMIANE LA ROTONDE.

Elle comprend 5 pièces principale de plusieurs rangements et un grenier aménagé. Le rez-de-jardin comprend un grand

garage et une cave. La terrasse de 35 m² exposée SUD/EST offre une très belle vue sur la vallée. Située dans un

quartier calme d'un des plus beau village de la région elle offre un cadre de vie exceptionnel.

Classe énergie : F classe climat : F  du 03/03/2023 : montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021,entre 3 680 et 5 040 ?;

Honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921178/maison-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 218 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 143100 € FAI

Réf : 8050950 - 

Description détaillée : 

A SAINT CHRISTOL en exclusivité, maison de plain-pied d'une surface de 70 M² habitable environ avec un garage non

attenant. Elle comprend 4 pièces principales : 2 chambres, 1 salle à manger et une cuisine complétée par un cellier et

un débarras. Implantée sur un terrain de 218 m² exposée NE/SO elle bénéficie d'une bonne exposition.

Assainissement tout à l'égout, possibilité de raccordement à la fibre, rafraichissement à prévoir.

Le DPE n'est pas applicable en référence aux décrets du 30/06/2021 et du 08/10/2021.

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

Honoraire à charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767348/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Appartement SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 77000 € FAI

Réf : 8061114 - 

Description détaillée : 

T2 de 65 m² à rénover situé au 2° étage de la résidence, exposé nord/est avec 2 balcons. Il comprend une pièce

principale avec coin cuisine, rangement, 1 chambre, une salle d'eau et des toilettes indépendantes.

Travaux d'isolation à la charge du promoteur : murs extérieur, toiture et huisserie.

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

Frais d'honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737525/appartement-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Appartement SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179140 € FAI

Réf : 8058933 - 

Description détaillée : 

T4 de 106 m² à rénover situé au 3° étage de la résidence, exposé sud/ouest nord/est traversant avec 4 balcons. Il

comprend une pièce principale avec coin cuisine, 3 chambres, 3 salles d'eau toilettes avec emplacement de la machine

à laver,dégagement et couloir.

Travaux d'isolation à la charge du promoteur : murs extérieur, toiture et huisserie.

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

Frais d'honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737524/appartement-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Appartement SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 139920 € FAI

Réf : 8026007 - 

Description détaillée : 

T2 de 53 m² à rénover situé au 2° étage de la résidence, exposé sud/ouest avec 2 balcons. Il comprend une pièce

principale avec coin cuisine, débarras pour LL et CE, une chambre et une salle d'eau toilette.

Travaux d'isolation à la charge du promoteur : murs extérieur, toiture et huisserie.

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

Frais d'honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712779/appartement-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 86000 € FAI

Réf : 7269374 - 

Description détaillée : 

Exclusivité pour cette maison de village en R+2 de de 110 m² au total dont 61 m² habitable avec un jardin de 75 m². La

maison comprend 5 pièces principales dont : 2 chambres, 1 salle à manger, 1 cuisine, 1 salle d'eau avec WC, 1 cellier

et un grenier aménageable de 3 pièces ce qui permettrait de développer 110 m².

Il est nécessaire de prévoir des travaux pour mettre en conformité. Le jardin situé en face de la maison est un véritable

atout pour la détente.

Le DPE n'est pas applicable en référence aux décrets du 30/06/2021 et du 08/10/2021.

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

Honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973218/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 68000 € FAI

Réf : 7198944 - 

Description détaillée : 

Maison de village de 100 m² à rénover entièrement. Très bon investissement pour envisager sa location, location

pratiquement inexistante sur la commune.

Située au centre du village proche de commerces, de l'école primaire, professionnels de santé et bus.

Classe énergie : G. Classe climat : G. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : ?. Logement à consommation énergétique excessive. Le

niveau de performance énergétique du logement G. Ce logement devra répondre à un niveau de performance se situant

entre les classes A et E avant le 1° janvier 2028.

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

Frais d'agence à charges des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14947813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14947813/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 127200 € FAI

Réf : 7171176 - 

Description détaillée : 

Maison de village en R+2 d'une surface habitable de 74 m² comprenant 5 pièces principales : 2 salle à manger, cuisine,

2 chambres, 1 SDE, WC, cave et terrasse.

Située au centre du village elle bénéficie de la proximité des commerces, école et maison médicale.

Classe énergie : G classe climat : C Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022: entre 2280 et 3120 ?.

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

Frais d'agence à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909577/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190800 € FAI

Réf : 7170868 - 

Description détaillée : 

Maison de village de 110 m² habitable en R+2 comprenant 4 pièces principales : 1 salle à manger / salon, cuisine

ouverte, 2 chambres, 1 SDE, 1 WC, 1 pièce à aménager. En complément: 1 garage et un atelier situés à l'extérieur.

Maison à rafraichir de style ancien, située à proximité des commerces.

Classe énergie : G Classe climat : G Montant moyen estimé de dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022, entre 3170 et 4330 ?

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

Frais d'agence à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909576/maison-a_vendre-saint_christol-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SIMIANE-LA-ROTONDE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259700 € FAI

Réf : 7197526 - 

Description détaillée : 

Maison de village entièrement rénovée en 2017 en R+3 pour 106 m² habitable. Très bien positionnée dans le village ce

qui permet un accès relativement facile en voiture. Elle comprend 4 pièces principales : 1 cuisine, 1 salon/salle à

manger, 2 chambres, 1 salle d'eau avec WC, 1 cave, elle bénéficie également d'une terrasse à jouissance privative

avec vue sur la vallée.

Classe énergétique: E Classe climat: B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2017 : 1 507 ?.

Frais d'agence à charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876681/maison-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 421000 € FAI

Réf : 6367751 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, grande maison individuelle de 174 m² habitable en R+1 implantée sur un terrain clos de 2500 m² dans un

quartier calme du village. Elle se compose de : 1 salon/SAM, cuisine indépendante, 3 chambres, bureau (pouvant

devenir une chambre), buanderie, débarras, combles aménagées et isolées, véranda, cave, abri deux véhicules,

cabanon de jardin, piscine hors sol.

Maison pour grande famille sans travaux, très bien située et exposée plein Sud. Chauffage central pompe à chaleur

complété par une cheminée.

Classe énergie : E classe climat : E  du 25/01/2022 : montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022,entre 2820 et 3870 ?;

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

Honoraires à charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466269/maison-a_vendre-saint_christol-84.php

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

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Commerce SAULT ( Vaucluse - 84 )

Charges : 3353 €

Prix : 715000 € FAI

Réf : 4373355 - 

Description détaillée : 

Emplacement de premier ordre et cadre exceptionnel pour cet hôtel restaurant avec logement de fonction situé sur le

plateau d?Albion (84) dans un secteur touristique très fréquenté proche du Mont Ventoux. Bourg tout commerce,

excellente visibilité, parkings et navettes à proximité. Hôtel 2* de 26 N° tout confort, accueil, salon, laverie, stockage et

salle spécifique pour les petits-déjeuners. Restaurant disposant d?une grande surface d?exploitation comprenant deux

salles de restauration dont une modulable en salle de séminaire et une grande terrasse. Grand linéaire de bar et de

service. Cuisine fonctionnelle équipée de matériel en excellent état. Grande surface de stockage, garages, cave, cellier,

etc.. Logement de fonction comprenant une cuisine aménagée et équipée, une grande pièce de vie et 3 chambres.

Etablissement à fort potentiel. Possibilité d'achat des murs et d'un gîte rural de 250 m² en annexe.

DPE non applicable pour un commerce.

Cabinet GARNIER CONSEILS - 06 76 38 60 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13026273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13026273/commerce-a_vendre-sault-84.php

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

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Maison SAULT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 262000 € FAI

Réf : 4373353 - 

Description détaillée : 

A SAULT dans le Parc Naturel Régional du Ventoux, maison de village meublée et rénovée en 2015 de 250 m² répartis

sur trois niveaux. Située au centre du village, proche de toutes les commodités elle peut-être habitée en résidence

principale, exploitée en gîte ou chambres d'hôtes. Elle dispose de 6 chambres, 3 salle d'eau avec douches et WC, 1

grande salle à manger/salon/ cuisine et 1 garage.

Très belle prestation, aucun travaux à prévoir.

Classe énergie : Vierge : classe climat : vierge. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2020 : non applicable ?. 

Honoraires charge vendeur.

Cabinet GARNIER CONSEILS - 06 76 38 60 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13026271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13026271/maison-a_vendre-sault-84.php
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GARNIER CONSEILS

 13, Hameau du Bosquet
84 SAINT-CHRISTOL
Tel : 06.76.38.60.53
Fax : 09.78.19.59.50
Siret : 534389523
E-Mail : pg.finance@free.fr

Vente Immeuble APT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 3610 m2

Prix : 1248000 € FAI

Réf : 4373167 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier de deux principaux corps de bâtiment à rénover dans un quartier de APT en pleine expansion

commerciale. Les deux bâtiments sont en partie loués et une autre partie à rénover : 1800 m² de plancher sur 2353 m²

de terrain pouvant être sécurisé et aménagé en parkings privatifs. Réel potentiel locatif sur la ville à proximité de tout

commerce et autres commodités. 

Honoraires charge vendeur

Cabinet GARNIER CONSEILS - 06 76 38 60 53 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13026257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13026257/immeuble-a_vendre-apt-84.php
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