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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 348000 €

Réf : 95017 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur la commune de St Hilaire de Brethmas maison d'une surface habitable d'env. 144 M2 de type 5

comprenant à l'étage salon-séjour (36 m2) lumineux avec climatisation et cheminée, cuisine indépendante (16 m2)

communiquant avec la terrasse, 4 chambres dont 2 avec placard, salle d'eau (neuve), buanderie et au rez-de-chaussée

142 m2 de dépendances se décomposant de la façon suivante : 99 m2 de garage avec deux entrées (Portail

automatiques) ainsi que 2 pièces (25 et 18 m2). Hauteur sous plafond au garage de 2.60 m. Terrain plat et arboré d'une

surface de 7672 m2 avec un puits. Fenêtre en double vitrage avec volets électriques. Tuc immobilier Alès Christophe

Barthelot 06.12.50.71.31 Référence 3003 Prix : 348 000 ? (Honoraires charge vendeur) Cette annonce vous est

proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du tribunal de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193657/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_brethmas-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Maison DOMESSARGUES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353000 €

Réf : 94948 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur la commune de Domessargues dans le Gard (25 km de Nîmes et d'Alès et 5 minutes de Nozières pour la

gare) maison de 2001 de type 5 d'une surface habitable d'environ 148 m2 située au calme comprenant salon-séjour

(47.50 m), cuisine ouverte équipée communiquant avec la terrasse, 4 chambres dont une suite parentale (salle d'eau,

wc, dressing), salle de bains, 2 wc, cellier, buanderie.  Garage (24 m2) avec portail automatique. Terrain arboré de 1152

m2 avec piscine chauffée de 8X4 au sel. La maison est raccordée au tout à l'égout. Tuc immobilier Alès Christophe

Barthelot 06.12.50.71.31 Référence 3002 EXCLUSIVITE Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY

DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165936/maison-a_vendre-domessargues-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Maison SAINT-CHRISTOL-LES-ALES ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 594000 €

Réf : 94829 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur la commune de St Christol Les Alès maison sans vis-à-vis en excellent état d'une surface habitable

d'environ 239 m2 sur un magnifique terrain clos et arboré d'une surface de 4409 m2 avec piscine de 10X5 ainsi qu'un

forage. Le bien se décompose de la façon suivante : séjour (43 m2), salon (26 m2), cuisine avec coin repas (21 m2), 5

chambres dont une avec salle de bains, salle d'eau, cuisine d'été avec coin repas , mezzanine, véranda, arrière cuisine.

Garage, pool house, local jardin, barbecue, portail automatique, terrasses, bassin, etc... Les fenêtres sont en pvc double

vitrage.Tuc immobilier Alès Christophe Barthelot 06.12.50.71.31 Prix : 594 000 ? (Honoraires charge vendeur)

Référence 3000 Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149123/maison-a_vendre-saint_christol_les_ales-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75600 €

Réf : 94285 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur la commune d'Alès appartement au 1er étage d'une résidence sécurisée avec parking privatif situé en

centre-ville proche du théâtre comprenant hall, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant ainsi qu'une

cave. Appartement à rénover pouvant convenir à une profession libérale, un achat en résidence principale ou à un

investisseur. Christophe Barthelot Tuc immobilier Alès 06.12.50.71.31 Référence 2996 Prix : 75 600 ? (Honoraires

charge vendeur) Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596

904, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015099/appartement-a_vendre-ales-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Maison LASALLE ( Gard - 30 )

Chambres : 19 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 788000 €

Réf : 11270 - 

Description détaillée : 

 Hôtel particulier d'environ 750 m2 bénéficie de volumes remarquables et d'un jardin privatif de 1998 m2 avec piscine. Il

offre de nombreuses possibilités pour la création d'un gîte ou de chambres d'hôtes. Laissez vous charmer. Tuc

immobilier Alès Christophe BARTHELOT 06.12.50.71.31 Référence 2687 Prix : 788 000 ? (Honoraires inclus de 3.68%

TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 758 000 ?.) Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY

DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341174/maison-a_vendre-lasalle-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Maison SALINDRES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 90711 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Salindres maison en excellent état proche des commerces d'une surface habitable

d'environ 140 m2 comprenant à l'étage cuisine indépendante équipée, salon-séjour avec une climatisation réversible, 2

chambres, salle d'eau et au rez-de-chaussée cuisine d'été, chambre (28 m2), 2 garages (16.50 m2 et 18.50 m2) avec

portails automatiques, chaufferie. Balcon. Terrain clos et arboré d'une surface de 519 m2 avec portail automatique.

Double vitrage avec volets roulants électriques. Alarme. Christophe Barthelot Tuc immobilier Alès 06.12.50.71.31

Référence 2979 Prix : 249 000 ? (Honoraires charge vendeur) Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY

DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes -

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294630/maison-a_vendre-salindres-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 88164 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur la commune d'Alès appartement en centre-ville (Idéal profession libérale) de type 2 d'une surface

habitable de 67.55 m2 situé au 1er étage (pas d'ascenseur) dans un immeuble en copropriété (521 ? de charges de

copro annuelles). L'appartement se décompose de la façon suivante : cuisine indépendante avec coin repas (19 m2),

salon (19.32 m2), chambre (13.59 m2), salle d'eau (6.22 m2), wc indépendant (1.56 m2), hall d'entrée (6.08 m2) et

placard (1.77 m2). Balcon (2.15 m2). Tuc immobilier Alès Christophe Barthelot 06.12.50.71.31 Référence 2964 Prix : 99

000 ? (Honoraires charge vendeur) Cette annonce vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Nimes -

N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Nimes - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791624/appartement-a_vendre-ales-30.php
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LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES

 route de Montèze
30 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES
Tel : 06.12.50.71.31
E-Mail : ales@letuc.com

Vente Maison LASALLE ( Gard - 30 )

Chambres : 19 chambres

Prix : 788000 €

Réf : 85241 - 

Description détaillée : 

 Hotel particulier d'environ 750 m2 bénéficie de volumes remarquables et d'un jardin privatif de1998 m2 avec piscine. Il

offre de nombreuses possibilités pour la création d'un gîte ou de chambres d'hôtes. Idéal pour plusieurs couples ou une

grande famille. Laissez vous charmer. Tuc immobilier Alès Christophe Barthelot 06.12.50.71.31 Référence 2950 Prix :

788 000 ? (Honoraires inclus de 3.68 % TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 758 000 ?) Cette annonce

vous est proposée par ERIC MEY DEVELOPPEMENT - Nimes - N°RSAC: 418 596 904, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Nimes - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326149/maison-a_vendre-lasalle-30.php
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