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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Terrain FAUGERES ( Herault - 34 )

Surface : 11215 m2

Prix : 17400 €

Réf : 14_1545 - 

Description détaillée : 

Votre spécialiste en terrain de loisir vous propose en exclusivité sur Faugére, à 10 min de Bédarieux et 25 min de

Béziers au porte du haut Languedoc Un terrain de 11 215m2 irrigué en eau potable par forage commun Ce magnifique

terrain arboré essentiellement de châtaigner centenaire et chêne , est accessible sur la totalité en véhicule Il offre

d'énorme possibilité agricole ou loisir (camping car, bivouac..) Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients,

je coopère. Appelez Ghislain au 0664459643, ou   agent commercial indépendant, RSAC no 841 785 215 de NIMES.

Plus d'informations sur     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251498/terrain-a_vendre-faugeres-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Viager Maison MILHAUD ( Gard - 30 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136700 €

Réf : 8_BIVVI230001125 - 

Description détaillée : 

A MILHAUD - GARD (30) :

 VIAGER OCCUPE sur une tête = Homme de 69 ans

 BOUQUET = 155 550 EUR et une RENTE mensuelle = 100 EUR

 Sur la commune de Milhaud, à côté de la ville historique de Nîmes, je vous propose à la vente en viager cette agréable

villa de 98 m2 sur une parcelle de 415 m2.

 Cette maison de plain pied, lumineuse et fonctionnelle, se compose de :

 - un beau séjour-salon traversant, donnant d'un côté sur une véranda aménagée et de l'autre sur une terrasse

agrémentée d'une piscine

 - d'une grande cuisine équipée et ouverte

 - de 3 chambres

 - de deux salles d'eau

 - d'un dressing et d'une buanderie.

 Cette villa située dans un quartier calme, vous séduira par ses nombreux atouts et

 J'attends vos appels : 06 52 13 65 69

 Réseau Immobilier LIFEHOME

 Isabelle (EI) -  

 RSAC 401 549 431 Greffe de Montpellier   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251497/maison-viager-milhaud-30.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 159800 €

Réf : 18_AAV190001089 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! Venez découvrir cette maison pleine de charme et profiter de tous les avantages du centre ville

(commerces, restaurants, cinéma, loisirs...) ! Elle saura vous séduire par son emplacement et son jardin intimiste.

Composée au rdc : entrée avec placard, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine séparée, arrière-cuisine et wc. A

l'étage vous trouverez un palier qui dessert deux belles chambres de plus de 15 m2 ainsi qu'une autre chambre avec un

bureau attenant (qui peut devenir dressing ou salle d'eau), salle de bains avec wc. Une jolie terrasse et deux ateliers

agrémentent le jardin clos, cave. Prévoir travaux. Honoraires d'agence inclus. Contact : Annabelle Arnault, votre

conseillère en immobilier (EI) RSAC 800 252 900. Tél : 07 60 90 09 08 ou     - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251496/maison-a_vendre-chateauroux-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Terrain POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 1612 m2

Prix : 64900 €

Réf : 30_PSVAU140001195 - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez l'authenticité et l'aventure alors ce bien est fait pour vous. Voici cette grange de 200 m2, située

proche des commodités et de la ville. Ce bien, sur un bel espace de verdure non viabilisé de 1 600 m2 est à rénover

entièrement et possède un grand potentiel. C'est un beau projet qui s'offre à vous avec de nombreuses possibilités

d'aménagement et de renouveau. En dernière photo, vous trouverez un exemple d'aménagement effectué récemment

sur le même type de bâtiment.

 Envie d'en savoir plus, contactez-moi !!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Sandra, EI, 0676493112,   commercial, RSAC 533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246389/terrain-a_vendre-poinconnet-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 169600 €

Réf : 30_PSVMA140001199 - 

Description détaillée : 

Je vous présente, en exclusivité, cette belle maison berrichonne quartier Saint-Christophe de 115 m2 proche de toutes

commodités (école, transports...). Elle est constituée d'une grande cuisine équipée et aménagée donnant sur son

balcon ainsi qu'un jardin au calme sans vis-à-vis. Vous apprécierez son séjour doté d'une cheminée, d'une chambre ou

d'un bureau, selon vos envies, au rez-de-chaussée. A l'étage, l'espace nuit vous comblera grâce à ses 3 grandes

chambres, sa salle de bain et ses WC séparés.

 Le vrai plus de cette maison, une cave, une buanderie et un atelier carrelé avec eau et électricité. 

 Sans oublier sa place de parking privative dans la cour.

 Envie d'en savoir plus, contactez-moi !!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Sandra, EI, 0676493112,   Agent commercial, RSAC 533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur,

plus d'informations sur notre site lifehome.fr

    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246388/maison-a_vendre-chateauroux-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison WILLERVAL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 2090 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 395000 €

Réf : 52_WSVMA550000001 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de 4 chambres et un bureau, sur un beau terrain de plus de 2000 m2, sans vis à vis.

 Avec son agencement fonctionnel et ses espaces lumineux, cette maison constitue un véritable hâvre de paix.

 Vous pourrez profiter d'un très vaste jardin, la campagne à perte de vue, pour passer d'agréables moments de plein air

en famille ou entre amis.

 Située dans un quartier calme, cette maison reste proche des commodités et des transports.

 Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire de ce bien d'exception à Willerval!

 Un bâtiment annexe avec 3 garages vous permettra d'abriter vos véhicules ou d'y faire du stockage.

 N'attendez plus, contactez-moi pour découvrir cet espace de tranquillité.

 Sylvie - Réseau immobilier Lifehome - 0682392714 -  

 421 361 392 RSAC Arras

 Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère.   - Annonce rédigée

et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246387/maison-a_vendre-willerval-62.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 634 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 722000 €

Réf : 24_1141 - 

Description détaillée : 

Belle maison familiale de 120 m2 de 2022 proposant en RDC: une pièce de vie plein Sud, un espace  cuisine à

aménager, un cellier, une suite parentale avec salle d'eau privative.

 Au premier étage, un palier desservant 3 chambres et une salle de bains.

  Un garage et un stationnement exterieur

 Un jardin arboré de plus de 600m2.

 A visiter sans tarder, contacter moi au 0687867280  

 (RSAC 450 416 300 de St-Nazaire)   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246386/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison DEOLS ( Indre - 36 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : 18_1540 - 

Description détaillée : 

Village de Brassioux - Pavillon de plain-pied comprenant : entrée, salon/séjour, cuisine aménagée et équipée,

arrière-cuisine. Un couloir dessert : 3 belles chambres avec placard, un bureau, une salle de bains avec wc et une salle

d'eau avec wc. Un grand garage de 30 m2 est attenant à la maison, le tout sur une parcelle de 650 m2 arborée.

Chauffage électrique - Après une remise au goût du jour, cette maison sera idéale pour recevoir une famille. Proche

écoles, commerce et pharmacie. Contactez-moi Annabelle Arnault : 07 60 90 09 08 ou   - Agent commercial (EI) RSAC

de Châteauroux no800252900. Les honoraires sont à la charge du vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241486/maison-a_vendre-deols-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 139000 €

Réf : 48_TTVAP510001164 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Saint-Jean-De-Védas, investir pour l'avenir avec cet appartement T2 avec place de parking privé .

Proche du tramway ,centre commercial Carrefour SAINT JEAN DE VEDAS .

Idéal pour un investisseur ou jeune couple ,résidence LE TERRAL ,venez découvrir au rez de chaussée ,un

appartement type 2 composé d'une cuisine aménagée équipée ,un salon ,une chambre et salle d'eau .

Piscine privée avec salle de sport .

N'hésitez pas à me contacter au 0768158242.

Christelle MURAT LIFEHOME

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241485/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 349000 €

Réf : 45_1108 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente de 2018 proche de la mer dans le quartier du Casino et des grands hôtels, bel appartement

T2 de 44,16 m2.

Entrée avec placards, pièce de vie traversante avec accès à la terrasse et au jardin. Cuisine aménagée et équipée.

Belle chambre avec dressing. Salle d'eau avec WC.

Terrasse et jardinet. Une grande cave et un parking privé extérieur complètent ce bien.

Garage à vélos.

Charges annuelles : 928,57 EUR - Taxe foncière 781 EUR - Pas de procédure en cours -

Agent commercial Mme Saber 06 79 59 50 74 - 952 153 088 R.S.A.C. ST-NAZAIRE.   - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225958/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 470000 €

Réf : 45_1112 - 

Description détaillée : 

Charmante maison T5 avec jardin à La Baule d'Escoublac. Cette magnifique maison offre un cadre de vie idyllique, à

quelques pas des plages de sable fin et des commodités. Dotée de cinq chambres spacieuses, d'un séjour lumineux et

d'une cuisine entièrement équipée, cette maison est parfaite pour une famille. Son jardin arboré ajoute une touche de

verdure et de tranquillité. Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans l'un des joyaux de la côte atlantique.

Contactez-nous dès maintenant pour une visite !

 Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Je coopère, Ouassila 06 79 59 50 74     -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225957/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 98000 €

Réf : 31_SMVST160001193 - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir, ce charmant studio Situé à La Grande-Motte, dans la résidence des GRENADINES, à 100

mètres de la plage du Couchant ( avec un accès directe à la plage ) et à 600 mètres d'Echirolles.

 Résidence très bien entretenue, et entièrement rénovée.

 Ideal, pour une résidence secondaire ou un investissement locatif.

 Réseau Immobilier LIFEHOME - Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients? Contactez-moi, je coopère !

Morgane 06 82 13 36 10   (EI) RSAC 829 978 188 Greffes de Montpellier.    Secteurs proches : Lattes, Pérols, Carnon,

La Grande Motte   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221417/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 525000 €

Réf : 48_TTVMA510001163 - 

Description détaillée : 

Claret - Situé à 35 minutes de Montpellier, dans un environnement calme, proche du centre-ville et de toutes ses

commodités (école, commerces, associations sportives, docteur). Venez découvrir cette charmante maison climatisée

en R+1, construite en 1980, de 190 m2 habitable sur un terrain de 1130m2 arboré et piscinable.  Au rez-de-chaussée,

un appartement de 105m2 composé d'un séjour-cuisine 70m2 donnant accès à une terrasse et son jardin exposé SUD,

deux chambres de 11 et 12m2, une salle de bain, un WC indépendant et un cellier. À l'étage, un appartement de 85m2

composé d'un séjour cuisine de 40m2, deux chambres de 10 et 12m2 avec placards, une salle d'eau, un WC

indépendant et un cellier.  Un garage de 28m2 motorisé est à votre disposition !!  Prestations : Volet bois + électrique,

climatisation réversible, poêle à bois, grenier  J'attends vos appels !!!

Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients ?

Contactez-moi, je coopère ! Christelle 07.68.15.82.42

  

RSAC 815017603 Greffes de Montpellier.

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213234/maison-a_vendre-claret-34.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213234/maison-a_vendre-claret-34.php
http://www.repimmo.com


LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BEFFES ( Cher - 18 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1472 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 102600 €

Réf : 39_MNVMA420001127 - 

Description détaillée : 

Achetez cette maison s'accompagnant de 2 chambres à Beffes.  N'hésitez pas à venir voir ce logement si vous

cherchez à réaliser votre première acquisition immobilière. Dans 100m2, l'intérieur est constitué d'un espace cuisine, 2

chambres, une salle de bain et un coin séjour d'environ 30m2. Elle s'accompagne d'une cave. Calme assuré grâce aux

fenêtres à double vitrage. Les combles de cette maison sont isolés et peuvent eventuellement être aménagés. Dehors,

la propriété s'accompagne d'un jardin d'une surface de 1400m2. Le terrain est idéal pour les enfants. Le bien donne

accès à un grand garage pour abriter votre voiture. Le prix de mise en vente est de 102 600 euros, soit environ 1 026

EUR par mètre carré.

 Réseau Immobilier LIFEHOME- Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère !

Nacyan 06 20 44 95 48.   (EI) RSAC en cours Greffes de Nevers.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213233/maison-a_vendre-beffes-18.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison MAGNY-COURS ( Nievre - 58 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186375 €

Réf : 39_MNVMA420001169 - 

Description détaillée : 

Trouver un nouveau logement à acheter avec cette maison renovée entierement s'accompagnant de 2 chambres sur la

commune de Magny-Cours. Si vous êtes à la recherche d'un premier logement à acquérir, n'hésitez pas à visiter cette

maison. Il est composé d'un espace nuit comprenant 2 chambres avec la possibilité d'en faire une troisieme en

cloisonnant la chambre du haut, un espace cuisine équipée et une salle de douche . La superficie intérieure habitable

mesure autour de 100m2, le tout sur une surface de terrain d'environ 800 m2. Le calme du lieu est garanti par le double

vitrage. ainsi que l'absence de vis à vis. À l'extérieur, l'habitation bénéficie d' un garage ainsi qu'un puits fonctionnel. Le

prix est de 186 375 EUR.

 Réseau Immobilier LIFEHOME- Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère !

Nacyan 06 20 44 95 48.   (EI) RSAC en cours Greffes de Nevers.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213232/maison-a_vendre-magny_cours-58.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Terrain PLAISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 5139 m2

Prix : 210000 €

Réf : 10_1128 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A SAISIR !! TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 514 M2 + 4625 m2 de TERRAIN AGRICOLE située sur la

Commune de Plaissan.

 Amoureux de la nature bienvenue !

 Proche commodités, venez découvrir ces 2 parcelles situées dans un jolie cadre comprenant un Terrain en Zone

Naturel de 4625m2 complanté d'une centaine d'oliviers, d' amandiers, de cyprès et d'essences méditerranéennes, une

parcelle constructible de 514 m2 non viabilisé avec forage. Cet ensemble est borné, clôturé et sans vis-à-vis. Etude G1

disponible.

 Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! EI, 06 65 60 48 62,   Agent commercial, RSAC

509 573 143 de Montpellier. Honoraires charge Vendeur, plus d'informations sur notre site lifehome.fr. Secteur Proche :

Clermont L'Hérault 34800, Gignac 34150, Saint André de Sangonis 34725, Montpellier 34000, Beziers 34500, Canet

34800, Paulhan, Pézenas.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213231/terrain-a_vendre-plaissan-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 140000 €

Réf : 24_1114 - 

Description détaillée : 

A vendre dans l'hyper centre de Saint-Nazaire un appartement de type 3 à rénover.

 Produit idéal pour un premier achat ou un investissement.

 Au rez-de-chaussée de l'immeuble : Entrée sur pièce de vie, 2 chambres, une cuisine et une salle de bains.

 Charges annuelles : 482 EUR - Taxe foncière 780 EUR - Pas de procédure en cours -

 A visiter sans tarder, contacter moi au 06 87 86 72 80  

 (RSAC 450 416 300 de St-Nazaire)

 Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère    - Annonce rédigée

et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213230/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1123 m2

Surface séjour : 130 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 87600 €

Réf : 47_TTVMA500001158 - 

Description détaillée : 

A 20mn de Le Blanc, au coeur du Parc de la Brenne - Maison de bourg avec dépendances et terrain non attenant

Venez découvrir cette grande maison de village pouvant être aménagée en grande maison de 130m2 où séparée en 2,

avec une partie habitation et une partie gîte. Une partie de la maison est entièrement restaurée et de plain pied

constituée d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, une suite parentale de près de 20m2 avec sa salle d'eau, son

dressing et des WC séparés. La deuxième partie à restaurer offre en rez de chaussée : une entrée, un séjour, une

cuisine fermée et un WC. A l'étage 3 chambres dont 2 traversantes et un point d'eau. Double vitrage PVC ou bois sur

une partie de la maison. Chauffage au fuel Raccordé au tout à l'égout Vous trouverez également une dépendance non

attenante de plus de 100m2, constituée d'un garage, un cellier, une grange, avec un préau et une cour d'environ 70m2.

Cette dépendance peut être transformée en habitation avec grenier aménageable A ce bien s'ajoute un jardin doté

d'une source de plus de 1000m2 non attenant. Je vous attends pour découvrir ce bien au coeur de Brenne.

Envie d'en savoir plus, contactez moi !!! Fabienne Charpagne 0682408133 -  

Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère ! Appelez moi,

Fabienne, 0682408133,   Agent commercial, RSAC 851961284 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207498/maison-a_vendre-blanc-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 155000 €

Réf : 43_GSVAP460000001 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Cournonsec, nous vous proposons de faire l'acquisition de ce bel appartement de type T2.

Appartement de 37m2 composé d'une chambre, un coin salon de 21m2, un espace cuisine et une salle d'eau. La

tranquillité des occupants est garantie grâce aux fenêtres à double vitrage. L'habitation s'accompagne de 2 places de

parking pour garantir la sécurité de votre voiture. Pour visiter ce bien ou en découvrir d'autres, contactez dès à présent

votre agence Sylvie GUYOT. Logement adapté à un couple de primo accédants.

 Chers confrères agents immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère : Sylvie 06 59 35 89 59 ,   RSAC

443 622 352 greffe de Montpellier. Secteur proche : Restinclières, Beaulieu, Sussargues, St Christol, St Drézéry, St

Geniès des Mourgues... Annonce proposée par un agent commercial du réseau immobilier Lifehome.   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207497/appartement-a_vendre-cournonsec-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison MONTPEZAT ( Gard - 30 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 171 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 280000 €

Réf : 48_MCVVI510001187 - 

Description détaillée : 

A Montpezat , venez découvrir un joli village avec ses commerces ,écoles ,bus .

Dans un quartier très calme , une villa de 2016 composée au rez de chaussée ,un séjour cuisine aménagée équipée

donnant accès à une terrasse en bois et un jardin de 120m2 exposé SUD OUEST .

A l'étage , 3 chambres de 11,12,13m2 avec placard , une salle de bain et un WC indépendant .

A votre disposition un garage de 14m2 et une place de parking également .

Aucun travaux à prévoir !

Prestations : garage ,climatisation réversible , piscine hors sol ,volets roulants électrique

Chers confrères agents immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère : Christelle MURAT 07 68 15 82

42 ,   RSAC 815 017 603 greffe de MONTPELLIER.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207496/maison-a_vendre-montpezat-30.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1857 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1907 

Prix : 220000 €

Réf : 30_PSVMA140001185 - 

Description détaillée : 

Je vous présente, en collaboration avec Sabrina Tahari, cette belle maison de caractère sur près de 1900 m2 de terrain

au Poinconnet.

  Au rez-de-chaussée, une grande cuisine aménagée de 25 m2 vous attend. Suivi d'un salon donnant sur une terrasse

et jardin sans vis-à-vis. Une salle de bain avec baignoire et douche et un WC séparé. À l'étage, un palier de plus de 16

m2, pouvant servir de bureau ou de chambre (une fois fermé), desservira trois grandes chambres (23,20 et 16 m2).

 Le plus de cette maison ses dépendances.

 Grâce à ses dépendances, avec électricité et eau, de multitudes de possibilités s'offrent à vous. Une pièce de 27 m2,

aménagé avec cheminée et beaucoup de charme, un hangar, un garage et un caport pour un total de 80 m2.

 Au bout du jardin un chenil composé de box, Ideal chien , poules etc.

 Une visite s'impose ! Appelez-moi !

 Envie d'en savoir plus, contactez-moi !!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Sandra, EI, 0676493112,   commercial, RSAC 533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207495/maison-a_vendre-poinconnet-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BAUDRES ( Indre - 36 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 50000 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 217000 €

Réf : 30_PSVMA140001174 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ! EXCLUSIVITE !

 Envie de campagne ? Je vous présente, en collaboration avec mon confrère Cédric Hanguehard, SAFTI . Cette belle

Longère , 130 m2, 4 box à chevaux, un hangar et diverses dépendances.

 Possibilité de vie plain pied, elle se compose, au RDC, d'une cuisine aménagée ouverte sur son séjour lumineux. Son

couloir, doté de multiples rangements, vous conduira à l'espace nuit avec ses 3 chambres et sa salle d'eau + wc.

 A l'étage vous serez séduit par ses 2 grandes chambres, son bureau et sa salle d'eau + wc.

 Le plus de cette maison ? ses dépendances et son calme.

 Une multitude de possibilités grâce à son hangar récent de près de 150 m2 avec atelier + bureau .

 Vous disposerez également de 4 box à chevaux, diverses dépendances, et une belle terrasse avec sa cuisine d'été

couverte.

 Amoureux de la campagne et des animaux ? Appelez-moi !!

 Envie d'en savoir plus, contactez-moi !!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Sandra, EI, 0676493112,   Agent commercial, RSAC 533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur,

plus d'informations sur notre site lifehome.fr   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203156/maison-a_vendre-baudres-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison VILLEGOUIN ( Indre - 36 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 108500 €

Réf : 11_GCVMA150001168 - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter cette maison T5 avec beaucoup de potentiel à rafraîchir. Trés lumineuse, avec la

tranquilitité de la campagne et une vie de plain pied. Au RDC vous y trouverez une entrée, une spacieuse cuisine, salon

avec sa cheminée en pierre du pont du Gar, séjour, chambre, salle d'eau, 2 WC et une douche. Au 1er étage un bureau,

et 3 chambres en enfilades toutes équipées de rangemements et un WC. A l'extérieur une jolie terrasse surplombant le

terrain d'environ 1300m2 avec son puits. Son garage, ses dépendances et l'abri de 80m2 seront appréciés par nos amis

bricoleurs ou pour un projet locatif. Pas de gros travaux à prevoir, toiture récente, double vitrage. Vous souhaitez vous

mettre au vert??? Alors n'hésitez plus venez visiter ce bien! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je

coopère ! Appelez moi, Cindy, 0617075832 ,   Agent commercial, RSAC 832 375 182 EI de Châteauroux. Honoraires

charge vendeur, plus d'informations sur notre site lifehome.fr   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200159/maison-a_vendre-villegouin-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 139000 €

Réf : 16_ASVAP260001152 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !! Charmant T2 secteur Béziers dans une résidence calme et sécurisée quartier Intermarché

Bonaval.

 Situé au premier étage d'une copropriété.

 Séjour / cuisine baigné de lumière grace à une grande baie vitrée donnant sur une belle terrasse avec vue dégagée.

 A l'entrée un cellier, puis côté nuit une chambre avec placard, une belle salle de bain avec grande baignoire et un wc

séparé.

 L'appartement est équipé d'une climatisation réversible ainsi que d'un interphone, volets éléctriques, menuiseries PVC

et doubles vitrages.

 Aucun travaux à prevoir.

 Une place de parking est reservé pour cet appartement.

 La résidence est fermée et securisée et équipée d'ascensseurs.

 N'hésitez plus une minute à venir le découvrir !!

 Chers confrères agents immobilier, vous avez des clients ? Contactez moi, je coopère. sabrina 06 43 19 37 17,   - plus

d'infos sur   - Agent commercial RSAC 897 473 476 de Béziers.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200158/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 541000 €

Réf : 9_1528 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Saint Jean de Védas, je vous invite à venir découvrir cette sublime vigneronne, dans le coeur du

village, d'environ 180m2. En poussant la porte d'entrée , vous découvrirez un escalier d'époque vous menant au 1er

étage, qui est composée , de 4 chambres, un séjour, une salle à manger, une cuisine entièrement aménagée, une belle

salle de bain, le tout donnant sur une terrasse. Au RDC un garage de 180m2, Idéal Artisan, agrémenté d'un espace

d'environ 40m2 ; aménage en studio, donnant sur une belle terrasse avec piscine. Amoureux des vielles pierres, vous

serez sous le charme Réseau Immobilier LIFEHOME - Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients?

Contactez moi, je coopère ! Bérangère 06 72 82 49 13   RSAC 852 999 879 Greffes de Montpellier. Secteurs proches:

St Jean de Vedas, Pignan, Saussan, Lavérune, Pignan, Fabregues.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191027/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 758000 €

Réf : 6_GLVMA170001147 - 

Description détaillée : 

Situé au calme sur la commune d'Agde dans la zone industrielle des 7 fonts, je vous propose cette maison de 250 m2

rénovée il y a 2 ans avec des matériaux de qualité (travertin, panneaux solaires en auto-consommation, ballon

thermodynamique, piscine chauffée...) juxtaposée à un hangar.

 Au rez de chaussée se trouvent un séjour-cuisine ouvert de 60 m2, et une salle d'eau avec wc, 2 buanderies, 1 bureau,

1 débarras, un accès direct à un hangar d'environ 30 m2.

 On retrouve également un studio indépendant de 26 m2.

 Le 1 er étage est composé d'un espace ouvert de 20 m2 mansardé pouvant servir de bureau, d'un dressing, de 5

chambres, de 2 salles d'eau avec wc et d'une salle de bain avec wc.

 Les plus : la maison est juxtaposée à un hangar dont le vendeur possède le fond de commerce. Une partie est louée et

une autre partie de 70 m2 est disponible. Si vous travaillez à votre compte c'est un endroit rêver pour habiter sur votre

lieu de travail. La maison possède un terrain de 750 m2 avec piscine chauffée, belle terrasse avec pergola sans

vis-à-vis.

 N'attendez plus contacter moi....

 Réseau Immobilier LIFEHOME - Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère !

Leslie (EI) 06 03 95 26 01   RSAC 488644006 Greffes de Montpellier.  Secteurs proches: St Jean de Vedas, Sète,

Montpellier, Balaruc les Bains, Balaruc le vieux.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191023/maison-a_vendre-agde-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468000 €

Réf : 7_JSVMA210001181 - 

Description détaillée : 

C 'est à Cournonsec, paisible village, que je vous invite à découvrir, en exclusivité, cette belle villa avec vue dégagée

qui saura répondre aux besoins de votre famille! Vous aimez les promenades?  La garrigue est à quelques pas...

A proximité également les écoles, commerces, arrêt de bus, futur lycée. Emplacement idéal pour ce bien à la qualité de

contruction remarquable.

Le niveau 0 (niveau jardin) se compose d'un grand garage et de pièces accolées pouvant être exploitées ( appartement

indépendant, cuisine d'été...) .

Le R+1 se compose d'une cuisine ouverte sur un beau séjour avec une agréable hauteur sous plafond, très lumineux et

spacieux offrant l'accès à 2 terrasses baignées de soleil.

Ainsi qu'une chambre, une salle de bains et un WC indépendant.

Au dernier niveau, 2 chambres supplémentaires, une salle d'eau et un WC indépendant.

Pour dîner sous les étoiles, un jardin arboré (environ 735m2) ainsi qu'une 3ème terrasse ombragée sont à votre

disposition. Le terrain piscinable se transformera facilement en aire de jeux pour vos enfants ou vos amis. En bonus:

maison climatisée, véhicules pouvant stationner dans le grand garage et sur le terrain.

VIDEO DE PRESENTATION SUR DEMANDE.

Je me tiens à votre disposition pour un complément d'informations. Chers confrères agents immobilier, vous avez des

clients ? Contactez moi, je coopère. Stéphanie, entrepreneur individuel, 06 58 22 94 20   R.S.A.C 849 182 811

(Montpellier)Secteurs proches: Cournonterral, Saint Georges d'orques, Saussan, Lavérune, Juvignac, Pignan, Saint

jean de Védas, Fabrègues, montbazin...   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191022
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191022/maison-a_vendre-cournonsec-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 289000 €

Réf : 10_1119 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR assuré pour cet appartement situé à 5 min de Clermont L'Hérault sur la commune de Ceyras. Au 1

er étage d'un immeuble dans un environnement calme, ce bien vous offrira un vaste espace de vie lumineux et

traversant avec insert à bois, une cuisine américaine équipée donnant sur une belle terrasse sans vis à vis avec vue

dégagée, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et wc, une salle d'eau et un wc.

 Une véranda, un garage et plusieurs places de parking complète ce bien. Pas de travaux à prévoir, il ne reste plus qu'à

poser vos valises.

 Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! EI, 06 65 60 48 62,   Agent commercial, RSAC

509 573 143 de Montpellier. Honoraires charge Vendeur, plus d'informations sur notre site lifehome.fr. Secteur Proche :

Clermont L'Hérault 34800, Gignac 34150, Saint André de Sangonis 34725, Montpellier 34000, Beziers 34500, Canet

34800   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191020/appartement-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118000 €

Réf : 9_1486 - 

Description détaillée : 

En exclusivité et en avant première dans le centre du village , à l'abri des regards , vous découvrirez cette Maison de

village qui se compose: au RDC d'une cave voûté, au 1ER étage d'un séjour avec sa cheminée, une cuisine équipée,

au 2ème étage 2 belles chambres. Contacter moi au plus vite !!! Réseau Immobilier LIFEHOME - Chers confrères agent

immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère ! Bérangère 06 72 82 49 13   RSAC 852 999 879 Greffes

de Montpellier. Secteurs proches: St Jean de Védas, Laverune, Saussan .   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185898/maison-a_vendre-fabregues-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : 9_FBVAP220001151 - 

Description détaillée : 

Au centre de COURNONSEC appartement T3 tout rénové de 57 M2 environ avec sa grande TERRASSE et ses 2

PARKINGS.

 IL se compose : une chambre avec dressing, un couloir qui dessert un wc indépendant,une salle d'eau, une chambre,

un sejour avec cuisine ouverte.

 Donnant sur une belle TERRASSE.

 Les + 2 PARKINGS.

 A venir découvrir au plus vite!!!

 Cher confrère agent immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère Bèrangère 0672824913   RSCA 852

999 879 Greffes de Montpellier. Secteur proche : Saussan, Pignan, Fabrègues, Balarucs les bains. Annonce proposée

par un agent commercial du réseau immobilier Lifehome.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181670/appartement-a_vendre-cournonsec-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 613600 €

Réf : 35_CEVMA380001153 - 

Description détaillée : 

A Nîmes entre Vacquerolles et Castanet, endroit calme, Je vous propose cette magnifique maison familiale de 160 M2 .

Elle se compose

 Au rez-de chaussée : Entrée , grand salon avec cheminée à insert, cuisine équipée donnant sur terrasse, 1 chambre

avec salle de bains/wc, buanderie. A l'étage : 2 chambres, salle de bains, wc. Au sous-sol : Espace bien-être, chambre

avec salle de bains-wc, plusieurs caves. Le tout sur un terrain arboré de 2000 M2.

 Piscine, Grand garage avec prise pour voitures électriques

 Les + : Eclairages extérieurs, Pompe à chaleur, Panneaux solaires. Climatisation. Tous commerces, écoles, golf,

terrain de tennis à proximité, bus. Aucun travaux à prévoir.

 Venez découvrir ce bien en me contactant : Mme CHANFRAY Eve (ei) 06 71 04 67 69, Réseau immoblier Lifehome

immo   rsac nîmes 921816310

 Secteurs proches : Uzès; la calmette, dions, caveirac, calvisson   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181669/maison-a_vendre-nimes-30.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 213 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 162000 €

Réf : 30_PSVMA140001144 - 

Description détaillée : 

Secteur recherché, proche centre ville !!

 Façade refaite, double vitrage PVC 10 ans .

 Je vous présente cette belle maison dont vous apprécierez sa grande cuisine équipée donnant sur une véranda

chauffée et son sur le jardin sans vis-à-vis. Un séjour lumineux vous accueillera. A l'étage vous trouverez 2 chambres,

un WC séparé et une salle d'eau. Pour finir au deuxième avec une chambre et un dressing.

 Le plus de cette maison proche de toutes commodités, son jardin arboré avec cabanon. Vous aurez également un petit

garage permettant de garer une moto, de bricoler et pour la voiture le stationnement se fait dans la rue.

 Après un rafraîchissement pour une mise à votre goût, elle sera parfaite pour accueillir votre famille.

 N'attendez pas pour visiter ! Appelez-moi !

 Envie d'en savoir plus, contactez-moi !!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Sandra, EI, 0676493112,   Agent commercial, RSAC 533 268 231 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur,

plus d'informations sur notre site lifehome.fr   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177305/maison-a_vendre-chateauroux-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 549000 €

Réf : 7_JSVMA210001171 - 

Description détaillée : 

!!! SOUS OFFRE ACCEPTEE !!! Je vous invite à découvrir en exclusivité LA maison qui vous permettra de profiter des

belles journées que le Sud nous offre !!! Et si vous aimez les promenades... La guarrigue est à quelques pas !!! Vous

serez séduits par ses extérieurs et sa localisation idéale, car en prime, vous aurez à proximité écoles, crèche,

commodités, arrêt de bus... Maison d'environ 167m2, T6, R+1, terrain clos de 690m2. Elle se compose d'une entrée qui

dessert une très belle pièce de vie, cuisine moderne et équipée ouverte sur le salon, accès direct sur la terrasse

prolongée par le jardin. Au RDC vous trouverez un coin nuit composé de 2 chambres et d'une salle de bains; WC

indépendant;un accès à la buanderie / garage . Au premier niveau, vous trouverez un grand open space ou votre

imagination pourra oeuvrer (pièce de jeux? Chambres supplémentaires? espace bureau? ...), 1 chambre d'ami et une

spacieuse suite parentale avec dressing et sa terrasse privative. Edifiée sur un terrain clos de 690m2, ou vous

attendent: pool house avec barbecue, bar, grand jaccuzi, piscine... un havre de paix ou il ne reste plus qu'à poser vos

valises et profiter de ce charmant cocon! En bonus: Maison entièrement climatisée! VIDEO DE PRESENTATION SUR

DEMANDE. J'attends vos appels. Chers confrères agents immobilier, vous avez des clients ? Contactez moi, je

coopère. Stéphanie, entrepreneur individuel, 06 58 22 94 20   R.S.A.C 849 182 811 (Montpellier)Secteurs proches:

Cournonterral, Saint Georges d'orques, Saussan, Lavérune, Juvignac, Pignan, Saint jean de Védas, Fabrègues,

montbazin...   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171632/maison-a_vendre-cournonsec-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Terrain CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 2110 m2

Prix : 17000 €

Réf : 3_MPVTE100000838 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de loisir de 2110m2 situé à proximité de Castries (34). Ce terrain, entièrement arboré, offre un cadre

idéal pour les activités de plein air en famille ou entre amis. Sa situation géographique privilégiée permet un accès facile

aux commodités de la ville tout en profitant d'un environnement paisible et naturel. Ne manquez pas cette opportunité

unique d'acquérir votre propre havre de paix à seulement quelques minutes de Castries. Contactez-nous pour plus

d'informations et pour organiser une visite.

 Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère Philippe 0680267853

 

 Secteurs proches: Montpellier, Saint Génies des Mourges, Beaulieu, Lunel, Saint Aunès, Castelnau   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164107/terrain-a_vendre-castries-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-ET-VALMALLE ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 8_BIVMA230001031 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de Montpellier, sorite autoroute A75, dans le village de SAint Paul et Valmalle.

 Venez découvrir cette maison des années 1975 sur un terrain de 538 m2.

 Au rez-de-chaussée : séjour/cuisine de 30 m2 (avec un conduit de cheminée)

 Al'étage, 1 chambre de 12 m2, un bureau de 8 m2, une salle d'eau et un WC

 Raccordements aux réseaux à prévoir.

 Réseau Immobilier Lifehome

 Isabelle (EI) : 06 52 13 65 69

  

 RSAC 401 549 431 Greffe de Montpellier   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158902/maison-a_vendre-saint_paul_et_valmalle-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1270 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117700 €

Réf : 47_TTVMA500000001 - 

Description détaillée : 

A seulement 15mn de Châteauroux, 5km de Villedieu sur Indre et Buzançais, venez découvrir cette longère sur son

terrain de près de 1300m2.

Au coeur du village de Saint Lactencin, sans vis à vis, cette longère vous offre une cuisine séparée, un grand séjour

avec cheminée insert et baie vitrée donnant sur la terrasse, deux chambres, une salle d'eau avec sèche serviettes et

fenêtre, et des WC séparés.

A l'étage une mezzanine d'environ 17m2 au dessus du séjour pouvant servir de 3ème chambre et un grenier de plus de

40m2 à aménager,

Une dépendance de près de 60m2 avec grenier aménageable, organisée en deux espaces laisse libre cours à vos

projets

Double vitrage PVC

Chauffage Fuel

Taxe foncière 244EUR

Envie d'en savoir plus, contactez moi !!! Fabienne Charpagne 0682408133 -  

Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Contactez moi, je coopère ! Appelez moi,

Fabienne, 0682408133,   Agent commercial, RSAC 851961284 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158901/maison-a_vendre-chateauroux-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 47_TTVMA500001159 - 

Description détaillée : 

A 3mn de La Châtre et Nohant, cette charmante maison de bourg de près de 90m2 avec sa cour, vous offre au rez de

chaussée une cuisine donnant sur la pièce de vie, une salle d'eau avec WC et un cellier.

A l'étage une pièce palière pouvant servir de bureau et deux chambres de 22 et 12m2.

A ce bien s'ajoute un magnifique terrain non attenant de près de 1000m2 arboré, avec abris voiture donnant sur un bras

de la rivière, idéal pour les journées ensoleillées en famille ou entre amis.

Huisseries double vitrage, volets battants

Chaudière gaz de 2002

Taxe foncière 325EUR

Envie d'en savoir plus, contactez moi !!! Fabienne Charpagne 0682408133 -  

Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère ! Appelez moi,

Fabienne, 0682408133,   Agent commercial, RSAC 851961284 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158900/maison-a_vendre-chatre-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison MEASNES ( Creuse - 23 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88695 €

Réf : 47_CFVMA500001162 - 

Description détaillée : 

Si vous aimez le charme de l'ancien, les carreaux de ciment et les belles hauteurs sous plafond, venez vite découvrir ce

bien à rafraichir situé au calme et à seulement quelques minutes des commodités.

 Cette maison vous ouvre sa porte sur une belle entrée qui dessert au rez de chaussée, un salon, une salle à manger,

une salle de bain, toilettes séparés ainsi qu'une cuisine dînatoire ouverte sur le joli jardin à l'abri des regards et protégé

du soleil par un superbe cerisier.

 A l'étage le palier dessert 3 chambres de plus de 14m2 entièrement rénovées (électricité, Isolation, huisseries double

vitrage), il ne reste que la décoration à faire et une pièce de près de 8m2 pouvant servir de bureau, dressing où salle

d'eau.

 A ce bien s'ajoute une grande dépendance où tous vos projets sont possibles.

 Une cave et un puits viennent compléter ce bien

 Chauffage fuel - chaudière neuve

 Tout à l'égout

Envie d'en savoir plus, contactez moi !!! Fabienne Charpagne 0682408133 -  

Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère ! Appelez moi,

Fabienne, 0682408133,   Agent commercial, RSAC 851961284 de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr

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

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158899/maison-a_vendre-measnes-23.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : 6_GLVAP170001020 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à MONTPELLIER dans un quartier calme et en plein essor, à 300 mètres des halles tropismes, à

quelques minutes de la future ligne 5 du tram. Je vous propose cet appartement T.5 de 91 m2 environ au 3ème et

dernier étage avec quelques travaux de rafraichissement à prévoir, dans une résidence sécurisée au calme sans

ascenseur.

LA PARTIE JOUR : elle se compose d'un salon, d'une salle à manger lumineuse avec vue dégagée, donnant sur un

balcon de 5 m2 équipé d'un store banne et d'une cuisine séparée comprenant une buanderie.

LE COIN NUIT : On y trouve 3 chambres avec placard, une salle de bain et des wc séparés.

LES PLUS : Résidence au calme, dernier étage, appartement très lumineux traversant est/ouest. Une cave privative et

2 places de parking viennent compléter ce bien. Possibilité de créer une quatrième chambre facilement. Lappartement

est équipée d'une climatisation.

 Réseau Immobilier LIFEHOME - Chers confrères agent immobilier, vous avez des clients? Contactez moi, je coopère !

Leslie (EI) 06 03 95 26 01   RSAC 488644006 Greffes de Montpellier.  Secteurs proches: St Jean de Vedas, Juvignac,

Montpellier, Lavérune, Pignan.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154222/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1216 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 133000 €

Réf : 11_GCVMA150001142 - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter en EXCLUSIVITE ce joli pavillon de 2012 sans mitoyenneté sur la commune de

Saint-Août (36). La visite commence avec une spacieuse et lumineuse pièce à vivre de 54m2 env avec sa baie vitrée

qui donne sur son beau terrain de 1216m2 env. Nous poursuivons vers la salle d'eau et sa douche à l'italienne, WC

séparé et 2 chambres avec place pour dressing. Possibilité de faire un bureau en plus. La visite se termine avec un

garage de près de 20m2 idéal pour rentrer votre vehicule, stocker ou même bricoler à l'abri. Cette maison vous donne

envie de la visiter? CONTACTEZ-MOI!!! Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère ! Appelez

moi, Cindy, 0617075832 ,   Agent commercial, RSAC 832 375 182 EI de Châteauroux. Honoraires charge vendeur, plus

d'informations sur notre site lifehome.fr   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154221/maison-a_vendre-saint_aout-36.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 199000 €

Réf : 37_OLVAP400001096 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Lifehome Immo !

J'ai le plaisir de vous présenter ce bel appartement T3, situé à 100m de la mer, sur la Côte de Nacre, à Courseulles sur

Mer !

Cet appartement de 3 pièces, d'environ 45 m2  se situe au premier étage d'une résidence sécurisée. L'espace de vie se

compose d'un séjour-cuisine lumineux donnant sur une loggia ouverte qui offre une vue sur Le Patio de la résidence. Ce

bien vous propose également deux chambres d'environ 10 m2 chacune; ainsi qu'une salle d'eau confortable et

fonctionnelle avec douche à l'italienne et WC.

L'appartement bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité de la plage ainsi que de toutes les commodités et

attractions de la ville. Sa localisation près de la mer en fait un lieu idéal pour s'y installer ou pour investir.

Secteurs proches : Graye sur Mer, Bernières sur Mer, Saint Croix sur Mer, Saint Aubin sur Mer, Caen, Bayeux

Réseau Immobilier LIFEHOME

Chers confrères professionnels de l'immobilier, vous avez des clients ? Contactez-moi, je coopère

Ludivine (EI) RSAC de Caen 913 608 907

07 57 77 87 85

    - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154220/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154220/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
http://www.repimmo.com


LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Immeuble BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 103 m2

Prix : 72695 €

Réf : 14_PGVIM90001009 - 

Description détaillée : 

En exclusivité au centre de Bédarieux

 Immeuble composé:

 RDC: local commercial ancien loyé 280EUR/mois

 1er: T2 rénové loué meublé 350EUR/mois et 250EUR/semaine juillet/aout

 2e: T2 à rafraichir (petite rénovation intérieur)

 3e: T2+comble à rénover complétement

 Taxe fonciére 1600EUR

 Idéal investissement à rentabilité trés interressante ou marcand de biens pour vente à la découpe

 Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je coopère. Appelez Ghislain au 0664459643, ou   agent

commercial indépendant, RSAC no 841 785 215 de NIMES. Plus d'informations sur     - Annonce rédigée et publiée par

un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142357/immeuble-a_vendre-bedarieux-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349900 €

Réf : 15_MJVMA130001154 - 

Description détaillée : 

Lifehome Immo vous présente cette maison vigneronne à rénover avec vue dégagée sur le parc Victor-Hugo.

 Elle comprend au Rez de chaussée un garage de 61 m2, un local à usage de bureau de 20m2 avec salle d'eau et WC.

 A l'étage un séjour, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain, un WC, une terrasse.

 Vous aimez les grands volumes ? Venez la visiter. Beaucoup de potentiel.

 Frontignan, ville touristique située en Occitanie, département de L'Hérault, entre les villes de Sète et Montpellier, à 8mn

de l'autoroute A9. Le charme de la méditerranée et du Bassin de Thau.

 Chers confrères agents immobilier, vous avez des clients ? Contactez moi, je coopère. Julien 06 61 89 56 87 -   - EI -

Agent commercial indépendant RSAC de Montpellier No 519 032 718.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137077/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Local commercial JONQUIERES-SAINT-VINCENT ( Gard - 30 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 677000 €

Réf : 35_CEVCO380001150 - 

Description détaillée : 

A 30 mn d'Avignon et de Nîmes, Local commercial de 200 M2, ainsi que 2 appartements ,je vous propose de venir

découvrir ce bien.

 L'espace intérieur au rez de chaussée local commercial d'une pièce qui peut-être divisible, chambre froide et grande

terrasse.

 A l'étage : appartement T1 30 M2 équipé : 1 chambre, salon, coin cuisine et 1 salle d'eau.

 Appartement T4 de 120 M2 équipé ; 3 chambres , salon, cuisine, salle d'eau et terrasse de 40M2

 Les + :Grand parking pouvant accueillir 20 voitures. Possibilité d'agrandissement et très bien situé.10 mn de la gare

TGV Pont du Gard. Terrain 1400 M2. Idéal investisseur.

 Charges foncière 3700 e/an

 Me contacter : Mme Eve Chanfray (ei) 06.71.04.67.69. Réseau lifehome immo   Rsac Nîmes 921816310

 Secteurs proches : Nîmes, Avignon, Meynes, Marguerittes, Beaucaire, Arles.   - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133155/local_commercial-a_vendre-jonquieres_saint_vincent-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/16133155/local_commercial-a_vendre-jonquieres_saint_vincent-30.php
http://www.repimmo.com


LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison ADISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 346500 €

Réf : 16_ASVVI260001116 - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir cette jolie maison moderne de 85m2 avec sa piscine et son très joli jardin arboré et clos.

 Idéalement située, 2 min de la A75, à 15 min de Clermont l'Hérault, 45 min de Montpellier, à 10 min de Pézenas.

 Entrée donnant sur une très belle cuisine et une pièce de vie lumineuse exposée plein sud avec un accès direct sur la

terrasse équipée d'un store éléctrique avec vue plongeante sur une très belle piscine.

 La maison est composée de 2 chambres avec placard ainsi qu'une pièce de 7m2 pouvant faire office de petite chambre

ou bureau.

 Une salle de bain avec baignoire et douche pour le bonheur de tous et un wc séparé.

 Climatisation dans toute la maison.

 C'est une maison ou il fait bon vivre, aucun travaux, en excellent état, tout y est à une exception près... vous !

 Nhésitez pas, venez vite la découvrir !!

 Chers confrères agents immobilier,vous avez des clients ? Contactez moi, je coopère. Sabrina 06 43 19 37 17,   d'infos

sur   - Agent commercial RSAC 897473476 de Béziers.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128348/maison-a_vendre-adissan-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79000 €

Réf : 8_1440 - 

Description détaillée : 

A Balaruc les Bains, je vous propose ce joli studio de 16.69 m2 (Loi Carrez) + sa loggia d'environ 5 m2. Il se compose

d'une pièce principale avec un coin cuisine équipé, une salle d'eau avec toilettes, une entrée avec placard et enfin une

loggia avec une belle vue dégagée. Ses atouts : Ce studio est vendu meublé, il se situe dans une résidence sécurisée,

à deux pas de l'étang de Thau, idéalement placée à proximité des l'établissements thermaux et commerces du

centre-ville. Le plus : Un cellier au rez de chaussée. Chers confrères de l'immobilier, si vous avez des clients, je

coopère. Appelez Isabelle (EI) au 06 52 13 65 69, ou   agent commercial indépendant, RSAC no 401 549 431 de

MONTPELLIER, Plus d'informations sur     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123373/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-ET-VALMALLE ( Herault - 34 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2434 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465000 €

Réf : 8_BIVMA230001018 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de Montpellier, sortie A75, dans le joli village de Saint Paul et Vlamalle, je vous propose ce bel ensemble

immobilier aux multiples possibilités.

 Il se compose :

 - Une maison en R+1 composée de deux appartements :

 Au RDC un appartement de 87 m2 environ (séjour, cuisine et cellier, 3 chambres, salle d'eauet wc), avec un extérieur 

et un portail indépendant.

 Au 1er étage, un appartement de d'environ 80 m2 à rénover complètement, qui se compose d'une cuisine, d'un séjour,

donnant sur une terrasse fermée, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un WC et de deux vérandas.

 - Une seconde maison d'environ 60 m2 de plain pied vient compléter cet ensemble immobilier. Elle se compose d'une

cuisine, d'un séjour, d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.

 De multiples possibilités pour ce bien idéalement situé à 3 mn de l'autoroute A75 sur la commune de Saint Paul et

Valmalle.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123372/maison-a_vendre-saint_paul_et_valmalle-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Viager Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172200 €

Réf : 8_BIVVI230001021 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPE - 1 tête - dame de 81 ans

 Valeur vénale de la maison : 370 000 EUR

 Bouquet de 172 200 EUR HAI + Rente de 676 EUR / mois

 Je vous propose une agréable maison d'environ 145 m2 dans le village prisé de Lunel-Viel.

 Cette maison en R+1 située dans un quartier calme du village vous séduira par ses qualités et possibilités

d'aménagement.

 Sur une parcelle de 770 m2, piscinable, je vous invite à découvrir cette maison de 4 pièces qui se compose :

 - au RDC d'une entrée, une chambre, un WC, une buanderie et une véranda

 - A l'étage : d'une entrée, une pièce de vie, une cuisine séparée, une chambre, une salle de bain et un WC.

 Le + : une belle véranda ouvrant sur le jardin et qui apporte chaleur et lumière.

 Belle opportunité d'investir dans un produit présentant un bon potentiel locatif.

 J'attends vos appels si vous voulez en savoir plus.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123371/maison-viager-lunel_viel-34.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 35_CEVAP380001136 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Nîmes, venez découvrir ce très bel appartement avec énormément de cache, au style art déco. T3

Haussmannien situé au 1 étage sur 3 niveaux. L'espace intérieur se compose d'un salon de 24 M2 lumineux, cuisine

équipée, 2 chambres dont 1 avec mezzanine et une salle de bains. Sa superficie habitable est de 68 M2 avec double

vitrage et sols en pierre naturelle (bars de montpellier).

 Aucun travaux à prévoir, vous pouvez poser vos valises.

 Les + : Transports en commun, parking et commerces à proximité.Cave. Proches des Arènes, les Halls, Carrée d'Art.

10 mn à pied de la Gare.

 Impôt foncier : 1100 e/an, charges de copropriété : 840 e/an.

 Appelez moi : Eve CHANFRAY 06.71.04.67.69 Réseau immobilier Lifehome immo   Rsac Nîmes 921816310   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119025/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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LIFE HOME

 4 RUE DES CISTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tel : 06.25.55.55.61
E-Mail : contact@lifehome.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 556500 €

Réf : 24_1086 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover de 120 m2 avec un beau potentiel sur une parcelle de 592 m2 dans un quartier résidentiel proche des

commerces, du centre-ville et de la gare.

 Au rez-de-chaussée : Pièce de vie, cuisine, 3 chambres, une salle de bains et WC indépendant

 Au 1er étage : 60 m2 de combles à aménager.

 Beau jardin ensoleillé

 Un garage, stationnements extérieurs et dépendance en fond de parcelle.

 A proximité des commerces et du centre-ville de la Baule.

 Stéphanie 0687867280   (RSAC 450 416 300 de St-Nazaire)   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085192/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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