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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Appartement PLAN-DE-LA-TOUR ( Var - 83 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1988 

Prix : 168000 €

Réf : 721-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T2 de 24 m² dans une résidence avec piscine, place de parking, proche du centre-ville. Il se

compose d'une entrée avec rangement, d'un séjour avec kitchenette donnant sur un balcon de 4 m², d'une mezzanine,

une salle d'eau et WC.  Le + de cet appartement : domaine sécurisé, aucune procédure en cours, des charges d'environ

50E / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545073/appartement-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison BOMPAS résidentiel  ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 487000 €

Réf : 724-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bompas, proche du centre du village et des commerces, à 10 minutes de Perpignan.  Venez

découvrir cette magnifique villa de style contemporaine 5 pièces de 120 m² , en R+1 sur un terrain 3 faces de 305 m²

avec piscine maçonnée style 'BALI' en 6 sur 3.  Elle se compose en Rez-de-chaussée:  Une belle entrée desservant un

salon/séjour de 39 m² avec cuisine ouverte entièrement aménagée, une suite parentale de 20 m² avec salle d'eau et

dressing, un WC indépendant et un garage.  A l'étage vous trouverez:  Un grand dégagement pouvant être aménagée

en bureau, 3 belles chambres lumineuses de 12 m² etnbsp;à 13 m² dont une avec terrasse de 6 m², une salle de bains 6

m², et un WC indépendant.  Les plus de cette magnifique maison:  RE 2020, garanties décennales, climatisation

réversible gainable Air Zone, forage, piscine maçonnée style 'BALI', double vitrage, volets roulants électriques, béton

imprimé, garage, ballon thermodynamique.  La maison sera bien entendu totalement terminée comme décrite...  A

visiter sans tarder !!!  Coup de c?ur assuré !!!  Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535959/maison-a_vendre-bompas-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison PEZILLA-LA-RIVIERE résidentiel ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 416000 €

Réf : 723-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pézilla-la-Rivière, proche du centre du village et des commerces, à 15 minutes de Perpignan. 

Venez découvrir cette magnifique villa de style contemporaine 4 pièces de 125 m² en R+1 sur un terrain 3 faces de 690

m².  Elle se compose en Rez-de-chaussée:  Une belle entrée desservant un spacieux salon/séjour de 66 m² avec

cuisine ouverte entièrement aménagée, une suite parentale de 17 m² avec salle d'eau et dressing, un WC indépendant

et un grand garage de 20 m².  A l'étage vous trouverez:  Un dégagement desservant 2 belles chambres lumineuses de

11 m², une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire de 10 m², et un WC indépendant.  Les plus de cette

magnifique maison:  RT 2012, garanties décennales, climatisation réversible gainable Air Zone, forage, piscine bois

hors sol 5 par 9, double vitrage, volets roulants électriques, terrasse de 37 m², garage de 20 m², ballon

thermodynamique, grand terrain de 690 m².  A visiter sans tarder !!!  Coup de c?ur assuré !!!  Pour plus d'informations

n'hésitez pas à me contacter !!!      etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535958/maison-a_vendre-pezilla_la_riviere-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison BOMPAS résidentiel ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 407000 €

Réf : 722-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bompas, dans un secteur résidentiel très calme récent, proche du centre du village et de ses

commerces.  Venez découvrir ce magnifique plain-pied de 100 m² neuve (construction 2022), sur un terrain en 3 faces

de 330 m² avec piscine maçonnée 6 par 3 style 'BALI', sans vis-à-vis, comprenant 3 chambres dont une suite parentale.

 Cette magnifique villa plain pied se compose:  D'un magnifique salon/séjour de 46 m² avec cuisine ouverte entièrement

aménagée, d'une suite parentale de 20 m² avec salle d'eau et dressing, de 2 belles chambres 11 m², ainsi qu'une salle

de bains de 5 m² et d'un WC indépendant et d'un garage de 15 m². Le tout sur un terrain de 330 m² avec une piscine

maçonnée de style 'Bali' en 6 sur 3.  Les plus:  Climatisation réversible gainable avec PACK AIR ZONE, volets roulants

électriques, double vitrage, grande baies vitrée, ballon thermodynamique, RT 2012, piscine 6 sur 3 style BALI

maçonnée, local technique piscine, pas de vis à vis, béton imprimé, portail motorisé, forage, alarme, visiophone,

etnbsp;garanties décennales.  Accessible aux personnes à mobilités réduite.  Villa aux prestations haut de gammes !!! 

Coup de c?ur assuré !!!  A visiter sans tarder!!!  Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535957/maison-a_vendre-bompas-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 832000 €

Réf : 699-OZEO2 - 

Description détaillée : 

SIX FOURS LES PLAGES - 83140 ? Grande etnbsp;Villa de 190 m² sur un beau terrain piscinable de 1040 m²,

comprenant un etnbsp;T3 plain-pied de etnbsp;80m² + T4 etnbsp;de 120m² ( extension récente, cuisine et salle d'eau

toilettes à faire selon votre projet) Prix 832 000 E HAI OZEO IMMO vous propose dans un quartier résidentiel , proche

du centre, des commerces et établissements scolaires, en fond d'impasse au calme, une opportunité rare pour cette

grande villa de 190 m², sur un joli terrain plat etnbsp;piscinable et arboré de 1040 m² , comprenant au rez-de -chaussée

un T3 etnbsp;de etnbsp;80 m², disposant d'un salon- séjour lumineux etnbsp;et sa cuisine ouverte, un espace nuit

séparé avec ses deux chambres, une salle de bains et toilettes séparés etnbsp;et un grand T4 neuf de 120 m² offrant

des possibilités d'aménager à son goût et personnalisable selon son projet . Actuellement il etnbsp;comprend en RC

une chambre, etnbsp;un grand espace de vie etnbsp;lumineux, exposé sud, un espace prévu pour des toilettes et à

l'étage deux grandes chambres, un espace prévu pour une salle d'eau et toilettes séparés. A l'étage, une pièce bureau

avec tropézienne et un vaste grenier sont un atout supplémentaire. Garage de 18m² et places stationnement intérieur .

Idéal pour un projet familial ( grande famille ou pour deux familles) et /ou investissement locatif. Copropriété de 9 villas (

peu de contrainte au règlement intérieur). Travaux à prévoir pour créer deux appartements (entrées indépendantes) Ce

qui vous séduira : Opportunité rare pour un projet familial, belle construction traditionnelle, beau terrain piscinable, au

calme, la luminosité pour toutes les pièces, deux terrasses avec une double exposition SUD - NORD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525234/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 210000 €

Réf : 709-OZEO2 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison d'exception 126m² sans travaux proche tout commerces et écoles comprenant une entrée avec

visiophone, une cuisine américaine aménagée et équipée, un séjour/ salle a manger avec cheminer et poêle a granule,

un WC indépendant et une salle de bain avec une douche a l'italienne.  Au 1er étage 4 chambres.  Au 2eme étage une

chambre parentale avec baignoire d'angle dressing et climatisation, un WC indépendant et un bureau  En annexe, une

dépendance de 8m², une grande terrasse, un auvent et une piscine couverte et chauffé 6x3 le tout sur un terrain clos de

330 m²  Honoraires à la charge de : Vendeur Date de réalisation du diagnostic énergétique : 06/03/2022 Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1450 E et 2030 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2022 abonnements compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520202/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain TAILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 726 m2

Prix : 38096 €

Réf : 719-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Très belles opportunités pour les amateurs de nature, de calme et de sérénité, ainsi que pour des investisseurs !  Situés

dans le Village de Taillet, au sein du lotissement «Vue sur mer», où Dame Nature nous gâte de mille et une beautés....

etnbsp; A seulement 25 minutes de la ville de Céret et toutes ses commodités.  Au sein d'un authentique havre de paix

où l'environnement laisse apparaître de magnifiques vues dégagées sur la plaine et les montagnes environnantes. 

Nous vous proposons d'acquérir 5 terrains constructibles faciles d'accès dont la viabilité se trouve en bordure de

parcelle : etnbsp; - LOT n°1 : 1298 m² au prix de 64 179 E FAI - LOT n°2 : 1237 m² au prix de 61 397 E FAI - LOT n°3

:1147 m² au prix de 57 293 E FAI - LOT N°4 : 996 m² au prix de 50 408 E FAI - LOT N°5 : 726 m² au prix de 38 096 E

FAI  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à me contacter ! etnbsp; Cynthia LEPOULTIER OZEO IMMO

06.43.09.72.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511538/terrain-a_vendre-taillet-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain TAILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 996 m2

Prix : 50408 €

Réf : 718-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Très belles opportunités pour les amateurs de nature, de calme et de sérénité, ainsi que pour des investisseurs !  Situés

dans le Village de Taillet, au sein du lotissement «Vue sur mer», où Dame Nature nous gâte de mille et une beautés....

etnbsp; A seulement 25 minutes de la ville de Céret et toutes ses commodités.  Au sein d'un authentique havre de paix

où l'environnement laisse apparaître de magnifiques vues dégagées sur la plaine et les montagnes environnantes. 

Nous vous proposons d'acquérir 5 terrains constructibles faciles d'accès dont la viabilité se trouve en bordure de

parcelle : etnbsp; - LOT n°1 : 1298 m² au prix de 64 179 E FAI - LOT n°2 : 1237 m² au prix de 61 397 E FAI - LOT n°3

:1147 m² au prix de 57 293 E FAI - LOT N°4 : 996 m² au prix de 50 408 E FAI - LOT N°5 : 726 m² au prix de 38 096 E

FAI  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à me contacter ! etnbsp; Cynthia LEPOULTIER OZEO IMMO

06.43.09.72.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511537/terrain-a_vendre-taillet-66.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511537/terrain-a_vendre-taillet-66.php
http://www.repimmo.com


OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain TAILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1147 m2

Prix : 57293 €

Réf : 717-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Très belles opportunités pour les amateurs de nature, de calme et de sérénité, ainsi que pour des investisseurs !  Situés

dans le Village de Taillet, au sein du lotissement «Vue sur mer», où Dame Nature nous gâte de mille et une beautés....

etnbsp; A seulement 25 minutes de la ville de Céret et toutes ses commodités.  Au sein d'un authentique havre de paix

où l'environnement laisse apparaître de magnifiques vues dégagées sur la plaine et les montagnes environnantes. 

Nous vous proposons d'acquérir 5 terrains constructibles faciles d'accès dont la viabilité se trouve en bordure de

parcelle : etnbsp; - LOT n°1 : 1298 m² au prix de 64 179 E FAI - LOT n°2 : 1237 m² au prix de 61 397 E FAI - LOT n°3

:1147 m² au prix de 57 293 E FAI - LOT N°4 : 996 m² au prix de 50 408 E FAI - LOT N°5 : 726 m² au prix de 38 096 E

FAI  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à me contacter ! etnbsp; Cynthia LEPOULTIER OZEO IMMO

06.43.09.72.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511536/terrain-a_vendre-taillet-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain TAILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1237 m2

Prix : 61397 €

Réf : 716-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Très belles opportunités pour les amateurs de nature, de calme et de sérénité, ainsi que pour des investisseurs !  Situés

dans le Village de Taillet, au sein du lotissement «Vue sur mer», où Dame Nature nous gâte de mille et une beautés....

etnbsp; A seulement 25 minutes de la ville de Céret et toutes ses commodités.  Au sein d'un authentique havre de paix

où l'environnement laisse apparaître de magnifiques vues dégagées sur la plaine et les montagnes environnantes. 

Nous vous proposons d'acquérir 5 terrains constructibles faciles d'accès dont la viabilité se trouve en bordure de

parcelle : etnbsp; - LOT n°1 : 1298 m² au prix de 64 179 E FAI - LOT n°2 : 1237 m² au prix de 61 397 E FAI - LOT n°3

:1147 m² au prix de 57 293 E FAI - LOT N°4 : 996 m² au prix de 50 408 E FAI - LOT N°5 : 726 m² au prix de 38 096 E

FAI  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à me contacter ! etnbsp; Cynthia LEPOULTIER OZEO IMMO

06.43.09.72.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511535/terrain-a_vendre-taillet-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain TAILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1298 m2

Prix : 64179 €

Réf : 715-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Très belles opportunités pour les amateurs de nature, de calme et de sérénité, ainsi que pour des investisseurs !  Situés

dans le Village de Taillet, au sein du lotissement «Vue sur mer», où Dame Nature nous gâte de mille et une beautés....

etnbsp; A seulement 25 minutes de la ville de Céret et toutes ses commodités.  Au sein d'un authentique havre de paix

où l'environnement laisse apparaître de magnifiques vues dégagées sur la plaine et les montagnes environnantes. 

Nous vous proposons d'acquérir 5 terrains constructibles faciles d'accès dont la viabilité se trouve en bordure de

parcelle : etnbsp; - LOT n°1 : 1298 m² au prix de 64 179 E FAI - LOT n°2 : 1237 m² au prix de 61 397 E FAI - LOT n°3

:1147 m² au prix de 57 293 E FAI - LOT N°4 : 996 m² au prix de 50 408 E FAI - LOT N°5 : 726 m² au prix de 38 096 E

FAI  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à me contacter ! etnbsp; Cynthia LEPOULTIER OZEO IMMO

06.43.09.72.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511534/terrain-a_vendre-taillet-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Immeuble PERPIGNAN Conservatoire ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 72990 €

Réf : 659-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, proche du conservatoire quartier Saint Matthieu, venez découvrir cet immeuble aux

possibilités multiples.  Cet immeuble à besoin de travaux !!!  La toiture est entièrement refaite de 1 an !!!  Il se compose

de 3 étages de 34 m² chacun  En Rez-de-chaussée 2 garages sont présent  possibilité de créer 3 appartements et louer

les garages  Les travaux de rénovation pour y faire 3 appartements T2/T3 sont estimé à 70 000 euros.  Les plus: 

double vitrage, toiture neuve, façade propre, aide de l'état possible (loi normande, aides et subventions diverse)

possibilité d'obtenir plus de 12% de rentabilité net après rénovation !!!  A visiter sans tarder !!!  Pour plus d'informations

n'hésitez pas à me contacter !!!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511533/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 575-OZEO2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;-etnbsp;PROCHE PERPIGNANÀ vendre : venez découvrir cette maison de 3 pièces de 66 m² et

de 31 m² de terrain à Elne (66200).Elle se compose comme suit : un séjour, deux chambres, une salle d'eau et un wc.

Un chauffage électrique est mis en place. L'intérieur va demander à être rénové.La maison se situe dans la commune

d'Elne. On trouve des écoles maternelles et élémentaires à proximité. Côté transports en commun, il y a la gare Elne à

moins de 10 minutes. La nationale N116, l'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de

18 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le Vautier de même qu'une bibliothèque à proximité du

logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la

République anime le quartier toutes les semaines.Cette maison de 3 pièces est à vendre pour la somme de 65 000 E

(honoraires inclus de 18,18 % à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484160/maison-a_vendre-elne-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 160000 €

Réf : 647-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Appartement Duplex 3 pièces 54m².  Sur la commune d'ELNE, venez découvrir ce charmant appartement en duplex.  Il

se compose au rdc d'une entrée avec des placard de rangement, WC indépendant, un salon/ séjour très agréable avec

deux fenêtres qui apporte une belle luminosité et un coin cuisine aménagée et équipée. A l'étage un dégagement avec

un mur en pierre, deux belles chambres avec velux électrique et une salle d'eau.  Proche de toute commodité centre

ville et commerce, parking a deux pas.  A saisir sans tarder !!!  N'hésitez pas etnbsp;a me contacter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484159/appartement-a_vendre-elne-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison THIEL-SUR-ACOLIN ( Allier - 03 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 710-OZEO2 - 

Description détaillée : 

A Thiel-Sur-Acolin, proche du parc d'attraction, ancienne maison de plain pied, à rénover, comprenant une véranda

faisant office d'entrée, d'une cuisine séparée, d'un séjour, d'une grande chambre de 14m2, d'une salle d'eau avec wc et

d'une autre pièce indépendante de 9m2. Ensuite, attenant à la maison un atelier de 17m2 pouvant être transformé en

une pièce supplémentaire habitable, et une cave d'environ 13m2. A l'étage, 40m2 de combles pouvant être

aménageable. A l'extérieur, une jolie vue avec terrain de 1000m2 environ sans vis-à-vis avec garage, petite dépendance

de 8m2 ainsi qu'un puit complète ce bien idéal pour des investisseurs ou des personnes voulant rénover une maison à

leur goût. Mise aux normes de la fausse septique à prévoir. DPE : E 312 GES : B10 Pour plus de renseignements,

n'hésitez pas à me contacter au 06-27-74-01-89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480417/maison-a_vendre-thiel_sur_acolin-03.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480417/maison-a_vendre-thiel_sur_acolin-03.php
http://www.repimmo.com


OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison RIVESALTES résidenciel  ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 470000 €

Réf : 590-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Rivesaltes, dans un secteur résidentiel très calme, proche du centre du village et de ses

commerces.  Venez découvrir ce magnifique plain-pied avec toit terrasse de 150 m² neuve (construction 2022), sur un

terrain en 3 faces de 508 m² avec piscine maçonnée 7 par 3 style 'BALI', sans vis-à-vis, comprenant 4 chambres dont

une suite parentale.  Cette magnifique villa plain pied se compose:  D'un magnifique salon/séjour de 58 m² avec cuisine

ouverte entièrement aménagée, d'une suite parentale de 22 m² avec salle d'eau et WC, de 3 belles chambres allant de

12 m² à 14 m² avec placard/dressing, ainsi qu'une salle de bains de 6 m² avec WC et d'un garage de 15 m². Le tout sur

un terrain de 508 m² avec une piscine maçonnée de style 'Bali' en 7 sur 3.  Les plus:  Climatisation réversible gainable

avec PACK AIR ZONE, volets roulants électriques, double vitrage, grande baies vitrée, ballon thermodynamique, RT

2012, Toit terrasse, piscine 7 sur 3 style BALI maçonnée, local technique piscine, pas de vis à vis, carrelage en 120,

garanties décennales.  Villa aux prestations haut de gammes !!!  Coup de c?ur assuré !!!  A visiter sans tarder!!!  Pour

plus d'informations n'hésitez pas à me contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480416/maison-a_vendre-rivesaltes-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 201400 €

Réf : 712-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de 3 pièces de 109 m² à Berson (33390). Elle est exposée à l'ouest. Elle dispose d'un séjour,

d'une chambre avec accès à une terrasse privative, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Une

grande pièce de 50m2 actuellement exploitée en studio de yoga, vous permettra d'aménager ce bien en fonction de vos

envies avec vue sur les vignes (BIO). Pompe à chaleur et climatisation complète ce bien.Idéal pour se détendre au

soleil ou prendre l'air, ce bien bénéficie d'un jardin. Le terrain de la propriété est de 730 m².C'est une maison construite

en 2016.etnbsp;Le bien se situe dans la commune de Berson. On trouve des établissements scolaires (de la maternelle

au lycée) à proximité. La nationale N10 et l'autoroute A10 sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez le cinéma

d'art et d'essai Le Zoetrope de même qu'un port de plaisance et de nombreuses bibliothèques dans les environs. On

trouve également de nombreux restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cette

maison de 3 pièces est proposée à l'achat pour 212 000 E (honoraires inclus de 6 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466800/maison-a_vendre-blaye-33.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Appartement SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 170000 €

Réf : 711-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Lyon, venez découvrir ce plateau nu d'une surface 36 m2 dans une petite copropriété de 4 lots.  Son

atout : il est proche de toutes commodités : - Transports en communs à 5 minutes à pied (à 15 minutes de trajet de la

gare Lyon Vaise) - Médecins, kiné, etc... - Commerces et restaurants - Banques - Ecoles et bibliothèque  La taxe

Foncière est de 307E/an, pas de projet de dépenses de copropriété.  Idéal INVESTISSEMENT LOCATIF ou 1ER

ACHAT    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466799/appartement-a_vendre-saint_didier_au_mont_d_or-69.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Commerce VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 597 m2

Prix : 210000 €

Réf : 708-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à Villefranche de conflent un fond de commerce de 597 m2 situé dans la cité médiévale fortifiée. 

En plein coeur de la cité de Villefranche-de-Conflent avec un style médiéval avéré. Le restaurant propose un très grand

choix de plats et de spécialités catalanes ainsi qu'une cuisine traditionnelle et des pizzas.  Le fond de commerce se

compose de 250 places assises en intérieur réparties en 3 salles, une terrasse extérieure de 60 places ainsi qu'un patio

de 40 places pour un total de 350 places.  CA 292KE, forte activité pizza etamp; cuisine traditionnelle, licence IV, pas de

travaux à prévoir, pas de salarié à reprendre, clientèle touristique et locale avec des groupes tout au long de l'année. 

Bail en 3/6/9, possibilité de diviser le fond en 3 commerces.  Loyer Annuel HC/HT: 24 000 euros.  Possibilité de louer un

appartement de fonction de 72 m2 composé de 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine équipée, etnbsp;1 salle de bain et 1

terrasse, loyer annuel de 6000 euros.  Possibilité d'acheter les murs composés de 3 appartements de 70 m2

etnbsp;ainsi que le restaurant.  Les causes de la vente sont que les propriétaires prennent leurs retraites après 35

années à la tête de ce restaurant.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452802/commerce-a_vendre-villefranche_de_conflent-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 406 m2

Prix : 11000 €

Réf : 695-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Terrain de 406 m² constructible viabilisation en bordure de route sur la commune de Saint-Sernin-du-Bois. À 8 minutes

du Creusot, 20 minutes de la RCEA et 42 minutes de Chalon-sur-Saône.   N'hésitez pas à me contacter pour plus

amples renseignements. Prix du bien : 11 000 Euro FAI inclus Honoraire a la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446815/terrain-a_vendre-saint_sernin_du_bois-71.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN centre ville ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 141600 €

Réf : 658-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, en plein centre ville à deux pas des dames de France, venez découvrir ce magnifique

appartement de style Haussmannien de 80 m² de type T4 en Rez-de-chaussée, avec cave de 13 m².  Produit très rare

et recherché, cet appartement de style Haussmannien saura vous séduire !!!  De plus cette appartement est référencé

sur BOOKING et très bien noté, idéal investissement locatif ou premier achat.  Il se compose:  D'une belle entrée de 5

m² desservant un spacieux salon/séjour de 27 m² avec cuisine ouverte entièrement etnbsp;aménagée, vous y trouverez

également 3 belles chambres allant de 11 m² à 19 m², d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.  Les plus:  Double

vitrage, cheminée (fonctionnelle, cave de 13 m², climatisation réversible, petite copropriété, proche centre ville (dame de

France) .  Aucun travaux à prévoir !!!  Coup de c?ur assuré !!!  A visiter sans tarder ?  Pour plus d'information n'hésitez

pas à me contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437615/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison DERVAL Derval ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 425000 €

Réf : 706-OZEO2 - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 140 m² localisée à Derval

(44590). Elle donne sur un jardin. Elle est composée de quatre chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux

salles de bains et de deux wc. Un chauffage au sol est installé dans la maison.Idéal pour se détendre au soleil ou

prendre l'air, ce logement dispose d'un jardin. Le terrain du bien est de 2 000 m².C'est une maison datant de 2022. Pour

vos véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur.La maison se trouve dans la commune de

Derval. Il y a plusieurs établissements scolaires (primaires et collège) à proximité : le Collège Privé Saint Joseph, l'École

Primaire le Tourniquet et l'École Primaire Privée Sainte Marie. Il y a un accès à la nationale N137 à 10 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur un port de plaisance et quatre bibliothèques à quelques minutes du logement. On

trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste.Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour

425 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec

l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430529/maison-a_vendre-derval-44.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 330000 €

Réf : 703-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T3 de 54,94 m² loi Carrez dans une résidence de standing avec piscine et tennis, proche du

centre-ville. Il se compose d'une entrée avec rangement, d'un séjour de 25 m² avec cuisine donnant sur une terrasse de

9 m², deux chambres avec dressing, une salle d'eau et WC indépendant.  Le + de cet appartement : domaine sécurisé,

une cave, 10 minutes à pied de la plage, aucune procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426705/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain MONTESQUIEU-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1718 m2

Prix : 248500 €

Réf : 641-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Terrain 1718m² Montesquieu-des-Albères  Superbe terrain arborée et au calme de 1718m² avec une superficie de

520m² à bâtir, situé au c?ur du village de Montesquieu des Albères.  Terrain exceptionnel et atypique dans un secteur

recherché, hors lotissement non viabilisé, rare à proximité des services et des commerces du village.  Vous trouverez

cette parcelle à l'entrée du village proche du centre-ville. Opportunité à ne pas rater, pour plus d'informations n'hésitez

pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372781/terrain-a_vendre-montesquieu_des_alberes-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Terrain BLANC ( Indre - 36 )

Surface terrain : 1556 m2

Prix : 11500 €

Réf : 611-OZEO2 - 

Description détaillée : 

A vendre : 3 terrains constructibles, non viabilisé, de 1347m², 1556m² et 2349m² sur la Commune de Le Blanc (36). 

Prix : A partir de 9 900E FAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.  Yoann GUEUGNEAU 06.24.75.87.23

Conseiller en Immobilier OZEO IMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372780/terrain-a_vendre-blanc-36.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Parking ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 22 m2

Prix : 6500 €

Réf : 601-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Box de stockage à vendre sur ELNE,  Box au dessus d'un garage avec un monte charge, pour stocker du matériel ou

comme garde meuble. il y a l'électricité, Sécurisé avec une porte motorisée. Surface au sol de 22m². frais de copropriété

annuelle 118E     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372778/parking-a_vendre-elne-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Commerce CANET-EN-ROUSSILLON Canet plage ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Prix : 80000 €

Réf : 683-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Canet-en-Roussillon, à 20 m de la plage, dites la rue de la soif la plus fréquentée de l'été sur les

cotes des P.O, l'emplacement est numéro 1 en plein milieu de la rue de la soif !!!  Ce bar/restaurant/pub de 80 m²

entièrement aménagée et équipée détient la licence 4 (indispensable) ainsi que 2 belles terrasses.  Il se compose:  de

deux salles d'ambiance de 40 m² environs chacune, d'une cuisine équipée, et d'un WC ainsi que 2 belles terrasses.  Les

plus:  L'établissement est totalement prêt à travailler !!!   rideaux métalliques, climatisation, vendu complétement prêt à

travailler, totalement équipée.  Superbe affaire !!!!  Chiffre d'affaire montré pour les réels intéressés?  Pour plus

d'informations n'hésitez pas à me contacter ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372777/commerce-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Prix : 14000 €

Réf : 679-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, sur l'avenue très passante Marechal Joffre, avec un parking juste en face, venez

découvrir ce magnifique fond de commerce de 38.50 m² de type salon de coiffure etnbsp;à vendre, exploité depuis plus

de 30 ans avec un chiffre d'affaire de 100 000 euros annuel, ce fond de commerce est idéal pour un début de carrière. 

Il se compose:  de deux entrée indépendante avec vitrine de 3 m linéaire de chaque entrée, d'une réserve de 4 m² et

d'un WC indépendant.  Les plus:  Activité en place et tenu par la même propriétaire depuis plus de 30 ans (cause de la

vente, départ en retraite)  vitrine double de 3 m linéaire  double entrée indépendante  local tout équipée et prêt à

travailler  situation géographique axe très passant  chiffre d'affaire 100 000 euros par an à développer  clientèle fournis 

Formation de départ fournis  A visiter sans tarder !!!  Idéal premier pas dans la carrière.  Pour plus d'informations

n'hésitez pas à me contacter?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372776/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Commerce PERPIGNAN place république ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Prix : 50000 €

Réf : 645-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan en plein centre ville, à 2 minutes à pied de la place république, situé dans une rue

piétonne passante dynamique.  Venez découvrir ce très beau local commercial bien placé de 57 m² en

rez-de-chaussée, tous commerces acceptée, idéal restauration rapide.  Il se compose:  d'une salle principale de 22 m²,

d'une salle arrière intérieur de 15 m², d'une cuisine avec passe plat 13 m², un WC indépendant.  Les plus de ce local: 

Vitrine de 5 m linéaire, rideau métallique, entièrement refait, électricité refait.  Actuellement loué à 550 + 50 euros de

charges  Charges de copropriété 680 euros par an  A visiter sans tarder !!!  Gros potentiel !!!  Pour plus d'informations

n'hésitez pas à me contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372775/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Commerce GACILLY Bourg ( Morbihan - 56 )

Surface : 170 m2

Réf : 509-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372774/commerce-a_vendre-gacilly-56.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Immeuble PERPIGNAN avenue joffre ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 258 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 178000 €

Réf : 676-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, au nord de la ville, au bout de l'avenue Joffre (axe très passant), venez découvrir ce

magnifique local commercial de 260 m² avec terrasse et vitrine linéaire.  Il se compose en Rez-de-chaussée:  D'une

belle entrée avec terrasse de 25 m², d'une salle d'accueil de 30 m², d'un bureau de 7 m², d'un dégagement/vestiaire de

5 m² et d'un WC indépendant.  Au sous-sol vous trouverez:  Une grande salle d'accueil de 66 m² avec de belles

hauteurs sous plafond et verrières (puit de jour), de 7 bureaux allant de 7 m² à 25 m², d'une cuisine de 28 m², d'un

vestiaire de 6 m² et d'un WC indépendant, ainsi qu'un garage de 33 m² et sa cave accolée de 4 m².  Les plus: tous

commerces acceptées, double vitrage, vitrine linéaire, terrasse, garage, très beau volumes, climatisation réversible.  Ce

grand local est très bien placé l'idéal serait de l'exploiter comme école de formation, auto école, centre de formation,

agence immobilière, agence de voyage etc... Tous commerces acceptée (même restauration).  A la location ce local

avoisine les 2 000 euros de rentabilité mensuel.  Aucune charges de copropriétés.  A visiter sans tarder !!!  Affaire

exceptionnel !!!  Pour plus d'information n'hésitez pas à me contacter ...       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372773/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Immeuble PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 498 m2

Prix : 397000 €

Réf : 682-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Prades, proche du centre du village, venez découvrir ce magnifique immeuble de rapport de 220 m²

comprenant 4 appartements entièrement refait à neuf avec jardin et garage de 35 m².  Il se compose au

Rez-de-chaussée:  Un appartement de type T2 de 49.03 m² avec jardin de 45 m², loué 550 euros + 50 euros de

provisions sur charges.  Un appartement de type T3 de 45.79 avec une terrasse privée de 45 m² loué 620 euros + 50

euros de provisions sur charges.  Un garage de 35 m² loué 80 euros par mois.  A l'étage vous trouverez:  Un

appartement de type T3 de 55.06 avec jardin de 45 m² loué 620 euros + 50 euros de provisions sur charges.  Un

appartement de type T2 de 52.33 m² avec jardin de 45 m² loué 550 euros + 50 euros de provisions sur charges. 

Rendement mensuel:  2340 euros Hors charges 200 euros de provisions sur charges  Les plus: tout l'immeuble à était

rénové entièrement, tout les appartements sont refait à neuf et entièrement équipée, double vitrage, volets roulants

électriques, jardin, vue imprenable, bordure de canal, c'est un produit incroyable.  A visiter sans tarder !!!  Pour plus

d'informations n'hésitez pas à me contacter...       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372772/immeuble-a_vendre-prades-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 225000 €

Réf : 671-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, proche de la place de la Belgique, rue Pierre Lefranc venez découvrir ce magnifique

immeuble de rapport comprenant 4 appartements entièrement loués avec un rapport de 1650 euros HC.  il se compose

en Rez-de-chaussée:  Appartement de type T3, une belle entrée desservant un salon/séjour avec cuisine ouverte

aménagée, deux chambres, une salle d'eau, un WC et une petite courette loué à 420 euros + 40 euros de charges.  Au

premier étage:  Appartement de type T2/T3 (double séjour, une belle entrée desservant un salon/séjour, une cuisine

séparée aménagée, une salle d'eau avec WC et une grande chambre et balconé loué 425 euros + 30 euros de charges 

Au second étage:  Appartement de type T2/T3 (double séjour, une belle entrée desservant un salon/séjour, une cuisine

séparée aménagée, une salle d'eau avec WC et une grande chambre et balconé loué 425 euros + 30 euros de charges 

Au troisième et dernier étage:  Appartement de type Studio / T1 composé d'une entrée desservant un salon/séjour, une

cuisine aménagée, une chambre avec salle d'eau et WC loué 380 euros + 20 de charges  L'immeuble est en très bon

état, les appartements ont peut être besoin d'rafraichissement dans l'avenir.  Les plus:  double vitrage, volets roulants,

très bonne rentabilité, pas de copropriété, pas de procédures.  A visiter sans tarder !!!  Pour plus d'informations n'hésitez

pas à me contacter?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372771/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Immeuble PERPIGNAN Centre Ville ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 387 m2

Année de construction : 1891 

Prix : 321300 €

Réf : 545-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Maison T7 (2 appartements), 1 local (aménagé en T2) et 2 garages- etnbsp;secteur St Martin Je vous invite à venir

découvrir cette maison T7 à fort potentiel, 1 local commercial. 2 garages (78 m² et 61 m²) complètent ce bien.  Il se

compose ainsi :  En Rdc : etnbsp;1 local aménagé en T2 de 57.82 m²  Au 1er : 1 T3 de 77.96 m² avec une TERRASSE

de 61 m² et un loggia de 7.08 m², poêle à bois, cuisine aménagée, salle d'eau avec douche à l'Italienne, ainsi que 2

balcons.  Au 1er : 1 T3 de 58.70 m² avec un grenier aménageable d'environ 50 m², cheminée (salle d'eau et cuisine à

agencées)  1 Garage d'environ 78 m² 1 Garage de 61 m²   Des travaux sont à prévoir, le T3 quant à lui est rénové.  A ce

jour ce bien fait office d'habitation principale, pas de location actuellement.  Possibilité d'acheter le bien pour habitation

principale et louer une partie, ou bien, vous pouvez louer l'entier des appartements et les garages (offrant de beaux

volumes).  Taxe Foncière : 5000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372769/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 416000 €

Réf : 686-OZEO2 - 

Description détaillée : 

SUR CANET EN ROUSSILLON !  IDEAL POUR INVESTISSEMENT LOCATIF !  Maison 3 faces en R+2 de 128m²

habitables divisible en plusieurs appartements. etnbsp; En plein centre de Canet Plage, etnbsp; A 400M de la Place de

la Méditerranée, etnbsp; En deuxième ligne de la mer, proche des 9Km de plage de sable fin, etnbsp; Venez découvrir

ce bien qui se présente : etnbsp; etnbsp; Au RDC, d'un premier appartement de 51m² composé etnbsp;: etnbsp; - D'un

hall d'entrée desservant l'accès aux deux appartements,  - D'un séjour de 23m2 où un garage anciennement existant

peut de nouveau être agencé,  - D'une cuisine aménagée et équipée, etnbsp; - D'une petite salle d'eau avec douche et

WC, etnbsp; - D'un bureau (utilisé en chambre d'enfant), etnbsp; - D'une belle chambre. etnbsp; etnbsp; Au 1er ETAGE,

d'un second appartement de 65m² composé : etnbsp; - D'un long couloir,  - D'un beau séjour,  - D'un salon,  - D'une

cuisine aménagée et équipée, etnbsp; - D'une salle de bain avec baignoire et WC,  - D'une chambre de 14m² avec

placard aménageable en dressing, comprenant un volet roulant électrique et la climatisation réversible. etnbsp; etnbsp;

Au dernier ETAGE : etnbsp; D'une terrasse sur toit de 14m² avec barbecue desservant l'opportunité de créer un studio

supplémentaire etnbsp;avec : etnbsp; - Un premier grenier de 6m² transformable en salle d'eau ou cuisine,  - Une

chambre mansardée avec de nombreux placards etnbsp;  LES ATOUTS :  - Libre de suite,  - Vendue meublée, etnbsp; -

Idéal pour de l'investissement locatif ! etnbsp; - Pas de charges de copropriété,  - A 15 minutes de Perpignan, etnbsp; -

Secteur privilégié et recherché , etnbsp; - A deux pas de la plage, etnbsp; - Proche des commerces et restaurants,

etnbsp; - Toutes commodités à proximité (écoles, transports,...).  A SAISIR SANS TARDER !!! etnbsp; N'hésitez pas à

me contacter pour une visite !!! etnbsp; Cynthia

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372766/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306800 €

Réf : VM1117-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à Champtocé Sur Loire à 3 mins de l'autoroute (Angers - Nantes) 15 mins de Beaucouzé -10 mins

de Varades avec local professionnel sur une parcelle de 1510 m2.  A l'étage nous trouvons la partie habitable de

142m2, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie, un salon, un bureau ouvert, une suite parentale avec une

salle de bain et un dressing, une deuxième et troisième chambre qui communiquent sur une salle de douche, une

véranda et un balcon. Mode de chauffage par un plancher chauffant et un insert bois.  Au rez-de-chaussée se trouve un

grand garage, un ancien local professionnel avec un bureau, un vestiaire, diverses pièces pour stockage de matériel,

nous y trouvons également une quatrième chambre avec salle de douche.  Les extérieurs sont clos et paysagés avec

un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372765/maison-a_vendre-loire-49.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306800 €

Réf : VM1115-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle à Champtocé Sur Loire à 3 mins de l'autoroute (Angers - Nantes) 15 mins de Beaucouzé -10 mins

de Varades avec local professionnel sur une parcelle de 1510 m2.  A l'étage nous trouvons la partie habitable de

142m2, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie, un salon, un bureau ouvert, une suite parentale avec une

salle de bain et un dressing, une deuxième et troisième chambre qui communiquent sur une salle de douche, une

véranda et un balcon. Mode de chauffage par un plancher chauffant et un insert bois.  Au rez-de-chaussée se trouve un

grand garage, un local professionnel avec un bureau, un vestiaire, diverses pièces pour stockage de matériel, nous y

trouvons également une quatrième chambre avec salle de douche.  Les extérieurs sont clos et paysagés avec un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372764/maison-a_vendre-saint_georges_sur_loire-49.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 306800 €

Réf : VM1113-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Local Professionnel + maison d'habitation à Champtocé Sur Loire à 3 mins de l'autoroute (Angers - Nantes) 15 mins de

Beaucouzé -10 mins de Varades avec local professionnel sur une parcelle de 1510 m2.  A l'étage nous trouvons la

partie habitable de 142m2, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie, un salon, un bureau ouvert, une suite

parentale avec une salle de bain et un dressing, une deuxième et troisième chambre qui communiquent sur une salle de

douche, une véranda et un balcon. Mode de chauffage par un plancher chauffant et un insert bois.  Au rez-de-chaussée

se trouve un grand garage, un local professionnel avec un bureau, un vestiaire, diverses pièces pour stockage de

matériel, nous y trouvons également une quatrième chambre avec salle de douche.  Les extérieurs sont clos et

paysagés avec un puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372763/maison-a_vendre-loire-49.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison ANNAY-SUR-SEREIN CHA¢TEL-GA©RARD ( Yonne - 89 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 174900 €

Réf : 685-OZEO2 - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLE COLLEGE NOYER 14 KM - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison T5 de

120 m² située à Châtel-Gérard (89310). Elle s'organise comme suit : un séjour, quatre chambres, une cuisine

aménagée, une salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au bois est présent dans la maison.Le terrain de la

propriété s'étend sur 3 900 m².C'est une maison construite en 1979. L'intérieur de la maison est en bon état. Quatre

places de parking en intérieur sont prévues pour garer les véhicules.Plusieurs établissements scolaires (primaire,

élémentaire et collège) sont implantés à proximité : le Collège Miles de Noyers. Il y a un accès à l'autoroute A6 à 17 km.

Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. Il y a aussi des restaurants et un

bureau de poste.Son prix de vente est de 174 900 E (6 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités

de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372762/maison-a_vendre-annay_sur_serein-89.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison CIRON ( Indre - 36 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 354352 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 651000 €

Réf : 664-OZEO2 - 

Description détaillée : 

PROPRIETE A VENDRE A CIRON (36)  Magnifique propriété, idéale Chasse/Elevage équin, composée d'une longère

rénovée, de plusieurs dépendances, et de 2 étangs sur plus de 35 Hectares (prairie/bois).  La longère d'environ 172 m²

est composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine (29m²), d'un salon (19m²), d'une salle à manger (31m²), d'une Salle de

douche (7m²), d'un WC séparé, d'une chambre (21m²) et d'un cellier (6m²). A l'étage, vous trouverez une pièce palière,

3 chambres (12m²/13m²/14m²) et une salle d'eau avec WC.  A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un terrain d'environ

2731m², d'un garage de 25m² avec une mezzanine de 22m², etnbsp;de nombreuses dépendances pour un total

d'environ 245m² et d'un hangar (200m²).  La propriété comprend 35,5 Hectares de prairies/bois/2 étangs (2000m² et 2,5

hectares).  Chauffage : Insert et Pompe à chaleur Air/Air (Rez-de-chaussée) et etnbsp;convecteurs électrique (étage). 

Assainissement : Fosse Septique.  De nombreux travaux ont été effectués ces dernières années. Les toitures ont toutes

été refaites !  Menuiseries PVC Double vitrage, Volets roulants, Porte de garage Alu motorisée, adoucisseur d'eau,

Pergolas à stores, Panneaux solaires?  Prix : 651 000E FAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.  Votre

Conseiller Immobilier Yoann GUEUGNEAU 06.24.75.87.23 OZEO IMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372760/maison-a_vendre-ciron-36.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 259 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 657-OZEO2 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN ET TERRASSES Je vous propose cette villa individuelle de 95 m² sur une parcelle

de 269 m² situé dans un quartier résidentiel à 10 minutes à pied du centre-ville, des commerces, écoles, collège, centre

commercial. Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une cuisine avec cellier et d'un WC, un espace ouvert composé d'un

séjour avec cheminée, d'une baie vitrée à galandage vous permettant de profiter d'une belle terrasse et d'un jardin sans

aucun vis-à-vis. Au premier étage, un palier avec dressing, 3 chambres, une salle de bains avec baignoire et douche,

WC indépendant.  Le + de cette villa : un garage, une grande dépendance, une deuxième terrasse couverte, un

barbecue au feu de bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372759/maison-a_vendre-cogolin-83.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison PERPIGNAN résidentiel  ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 250000 €

Réf : 672-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, au nord de la ville proche de l'hôpital, dans un secteur résidentiel calme, venez

découvrir cette magnifique maison entièrement rénovée avec goût de 85 m² en R+1 sur un terrain 2 faces de 254 m²

piscinable.  Elle se compose en rez-de-chaussée:  une salon/séjour de 45 m² avec cuisine ouverte entièrement

aménagée donnant sur un magnifique jardin arboré, etnbsp;et un WC indépendant.  A l'étage vous trouverez:  3 belles

chambres allant de 9 m² à 13 m² dont une avec un grand placard de rangement dressing, une salle de bains avec

baignoire balnéo et douche à l'italienne ainsi qu'un WC.  Les plus de cette magnifique maison:  climatisation réversible

gainable, double vitrage, volets roulants électriques, forage, magnifique jardin arboré, BBQ, Portail motorisé, local

extérieur en dur de rangement, secteur calme proche de tous commerces.  Coup de c?ur assuré !!!  Pour plus

d'informations n'hésitez pas à me contacter...  Une visite s'impose!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372758/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 105990 €

Réf : 646-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perpignan, proche centre ville, rue Dugommier, venez découvrir cette maison de ville en R+3 avec

studio en REZ-DE-CHAUSSEE, la maison est composée de 3 étages et de 4 chambres, possibilité de faire des studios. 

Venez découvrir cette maison de ville qui se compose:  En rez de chaussée:  un studio indépendant de 15 m² avec

salon/cuisine, salle d'eau et WC indépendant  Une cave (local de rangement vélos) de 10 m²  Au premier étage vous

trouverez:  un salon/séjour de 15 m², une cuisine de 11 m² séparée entièrement aménagée et équipée  Au second

étage vous trouverez:  Une chambre spacieuse de 14 m², une salle d'eau de 3.31 m², un WC indépendant, et une

chambre de 9 m²  Au troisième et dernier étage vous trouverez:  Une chambre de 11 m² et un espace de rangement de

5 m²  Les plus de cette maison de ville:  possibilités de faire des studios (rentabilité locative intéressante)  Pour plus

d'informations n'hésitez pas à me contacter...  Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372757/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison JAMETZ ( Meuse - 55 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 644-OZEO2 - 

Description détaillée : 

 Je vous présente cette maison de village etnbsp;T7 175m2 avec du potentiel dans un secteur au calme.  A VISITER Au

rez-de-chaussée vous trouverez: Salon. Salle à manger. Cuisine indépendante. WC indépendant. Buanderie avec

douche. Cuisine d'été ou atelier. A l'étage : 4 chambres (13.56 m2, / 11.12 m2 / etnbsp;21.60 m2 / 17.97 m2). Bureau

8.73m2. Salle de bain avec WC. Véranda attenant à une chambre. Annexe : 1 garage 2 voitures porte motorisée, cave à

vin et d'un grenier volumineux pour rangement.  Fenêtre double vitrage. Internet : ADSL  A l'extérieur vous pourrez

profiter d'une terrasse de 21.93 m2 et d'un Jardin de 2 ares ainsi de son abri de jardin.  NEGOCIATION POSSIBLE 

Informations énergétiques : Chauffage central au fioul domestique: 1200 euros/an. 2 Cheminées à bois à insert: avec

conduit de répartiteur de chaleur: 400 euros/an. Facture électricité: 1408,06 euros/an. Cumulus électrique.  Proche:

Montmédy 11 minutes, Longwy 36 minutes, Virton (Belgique) 28 minutes, Verdun 30 minutes.  DPE effectué le

21/09/2022 Honoraires à la charge du vendeur: 4% Prix : 208 000 euros FAI   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372756/maison-a_vendre-jametz-55.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE camping ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 26 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 85990 €

Réf : 643-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Nazaire, à 5 minutes des plages. Dans un camping familial 2* calme (pas de site internet et

pas d'animation), Le camping se nomme 'étang mer et soleil' à st Nazaire (66570) village avec tous les commerces, 5

mn de Canet en Roussillon , à 30 mn de l'Espagne et 5 mn des plages en voiture, ou pistes cyclables jusqu'à la plage. 

Devenez propriétaire de la maison et de la parcelle (comme dans une résidence)  Venez découvrir cette charmante

maisonnette de plain pied refaite entièrement de 26 m² sur une parcelle de 125 m².  Elle se compose:  D'un salon avec

cuisine de 11 m², de 2 coins nuit de 8 m² et 5 m² avec dressing/rangement, une salle d'eau avec WC, un local de

rangement extérieur est également présent le tout sur une parcelle de 125 m² une belle terrasse a l'avant de la maison à

labris des regards saura vous séduire.  Les plus de la maison:  terrasse de 40 m² environs avec pergola en fer forgé,

climatisation réversible, local de rangement en tôle extérieur, très beau rendement locatif.  possibilité de location

saisonnière sans aucun pourcentage à reverser au camping.  Les Plus du camping:  le camping est ouvert du 01/04 au

31/10,- piscine et pataugeoire surveillées par maître nageur (avec accès gratuit)- terrain de pétanque- wifi dans les

parties communes- sanitaires communs- snack/bar avec soirée à thème certains soirs.  Charges courantes :-

copropriété environ 900 E/an (comprenant l'eau)- taxe foncière : 220 E/an  Rendement locatif très intéressant  A visiter

sans tarder !!!  Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372755/maison-a_vendre-saint_nazaire-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE résidentiel ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 192 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 279000 €

Réf : 642-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Laurent de la Salanque, à 10 minutes des plages, dans un secteur calme et résidentiel au

fond d'une impasse, venez découvrir cette magnifique maison 4 pièces de 83 m² en R+1 sur un terrain 3 faces de 192

m² avec garage de 15 m² construction 2013 (RT 2012).  Elle se compose au rez-de-chaussée:  D'un grand salon/séjour

de 38 m² très lumineux avec cuisine ouverte entièrement aménagée, d'un WC indépendant, d'un garage de 15 m² avec

mezzanine et espace buanderie.  A l'étage vous trouverez:  Un dégagement qui dessert 3 belles chambres etnbsp;allant

de 10 m² à 12 m² avec placard/dressing, une salle de bains et un WC indépendant.  Les plus de cette belle maison: 

jardin, garage, RT 2012, Ballon d'eau thermodynamique solaire, fond d'une impasse, secteur calme, garage, double

vitrage, volets roulants électriques, Année de construction 2013 (garanties décennales), place de stationnement devant

la maison.  Cette maison est un coup de c?ur !!!  A visiter sans tarder !!!  N'hésitez pas à me contacter pour plus

d'informations et pour programmer une éventuelle visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372754/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison POLLESTRES Mairie  ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 640-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité sur la commune de Pollestres, une maison de ville d'une surface totale de 135 m2

etnbsp;à deux pas du centre ville. Calme et lumineuse, proche de toutes commodités.  etnbsp;Elle se compose: 

etnbsp;En rez de chaussée d'un garage de 45 m2 et d'une terrasse de 10 m2 sans vis à vis.  Au premier étage un salon

/ séjour cuisine US de 42 m2 ainsi qu'un WC.  Au second étage 3 chambres respectivement de 9 m2 dont une chambre

de 16 m2 avec dressing ainsi qu'une salle de bain de 7 m2 avec WC.  N'hésitez pas à me contacter pour plus

d'information.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372753/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison BARRE-DE-SEMILLY ( Manche - 50 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1270 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 498720 €

Réf : 655-OZEO2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON CONTEMPORAINE DE etnbsp;9 PIÈCES AVEC TERRASSE  En vente : Découvrez cette magnifique

maison individuelle de 9 pièces de 218 m².  Elle profite d'une vue dégagée et est orientée au sud. Dans un quartier très

calme, C'est une maison de 2 niveaux datant de 2019. etnbsp; Elle s'organise comme suit : une pièce à vivre lumineuse

de 47 m² avec un poêle à granulé, 5 chambres très spacieuses (Chambre 1 : 13,87 m², Chambre 2 : 22,97 m², Chambre

3 : 20,64 m², Chambre 4 : Chambre 5 : 15,38 m² ), une cuisine indépendante aménagée et équipée de 17,36 m².  Elle

est aussi composée d'une salle d'eau. Un chauffage électrique est présent dans la maison et un poêle à granulés.  Elle

propose une buanderie d'environ 10 m², un double garage de 48 m², et une pergola dans le jardin.  Les volets

électriques sont motorisés avec télécommande. La maison est équipée également d'un aspirateur centralisé. L'intérieur

de la maison est en excellente état.  Idéale pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cette maison

possède également une terrasse (48 m²) et un jardin très bien entretenu. Le terrain de la propriété est de 1270 m².  On

trouve des établissements scolaires maternels et élémentaires dans la commune.  Cette maison etnbsp;est proposée à

l'achat pour 498 720 E (Frais d'agence inclus) (dont 3.9 % d'honoraires à la charge du vendeur).  Envie d'en savoir plus

sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372752/maison-a_vendre-barre_de_semilly-50.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison LIGNAC ( Indre - 36 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 50000 €

Réf : 624-OZEO2 - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE A LIGNAC (36)  Maison d'environ 72m², actuellement loué, composée d'un séjour/cuisine, d'une

salle d'eau avec WC, de 2 chambres et d'une cave .  Terrain d'environ 230m².  Chauffage : Poêle à bois et radiateurs

électriques à inertie.  Assainissement : Tout à l'égout.  Possibilité d'inclure une grange d'environ 110m² en plus.  Prix :

50 000E FAI Les Honoraires sont à la charge du vendeur.  Yoann GUEUGNEAU 06.24.75.87.23 OZEO Immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372750/maison-a_vendre-lignac-36.php
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OZEO

 10 Avenue Anita Conti
35400 Saint Malo
Tel : 09.80.80.39.69
E-Mail : contact@ozeoimmo.com

Vente Maison ALENYA THA©ZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 238000 €

Réf : 620-OZEO2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Théza (66200) venez découvrir cette maison de village de 4 pièces d'une surface totale de 115

m²; diviser en un Studio au RDC de 21 m² ainsi qu'un T4 de 90 m² en R+1/R+2.Compteurs d'électricité et eau

indépendant pour chaque appartement.Elle s'organise comme suit en RDC : un séjour avec kitchenette de 18 m², une

salle d'eau avec WC et un garage de 7 m²Au premier étage : etnbsp;deux chambres, une salle de bain avec douche à

l'Italienne, un dressing ainsi qu'un WC séparé.Au second étage : une cuisine semi-américaine équipée et

semi-aménagée, offrant accès à la pièce de vie lumineuse d'une superficie de 40 m² avec cheminée et climatisation, un

lit mezzanine coffré complètera l'aménagement de ce bien.etnbsp;Le studio était loué 350E, le T4 750E. Le bien a été

rénové en 2011, l'intérieur de la maison est en bon état.Côté stationnement, vous pourrez stationner devant la maison,

un parking public gratuit se trouve à 2 pas de la maison. Le bien se trouve dans la commune de Théza. Il y a des

établissements scolaires maternelles et élémentaires à proximité : l'École Élémentaire Marcel Pagnol et l'École

Maternelle Marcel Pagnol. Côté transports en commun, on trouve deux gares (Elne et Perpignan) dans un rayon de 10

km. Il y a un accès à l'autoroute A9 à 9 km. Il y a sept restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Taxe foncière : 1060 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372749/maison-a_vendre-alenya-66.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372749/maison-a_vendre-alenya-66.php
http://www.repimmo.com

