
PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Tel : 09.83.99.25.12

 E-Mail : contact@publicimm.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison MOULIN-NEUF ( Dordogne - 24 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 413000 €

Réf : VM3496-PROMUP - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 167 m2 située à Moulin-Neuf.  Vous serez émerveillé par cette magnifique maison de campagne

avec piscine, construite sur un terrain de 5000 m2, dotée de ses fenêtres en arc et de ses poutres en bois dans le

séjour. Celle-ci se trouve à Moulin-Neuf en région Nouvelle-Aquitaine dans le département de la Dordogne. 

Moulin-Neuf, cette commune de 935 habitants, est située à 5 km de Saint-Seurin, à 1h de Bordeaux et de Périgueux,

toute proche de l'autoroute à Montpon-Ménestérol. Un moulin construit en 1620 donna son nom à cette commune, il fût

détruit par des inondations en 1826. Quelques curiosités de la région sont à découvrir : le site archéologique de

Montcaret à 17 km, les jardins de Sardy à 18 km, la célèbre ville pittoresque et médiévale de Saint-Emilion, entourée de

ses vignobles, à 21 km, etc... A proximité, les commodités telles que boulangerie, centre commercial, vétérinaire,

ramassage scolaire sont existantes. C'est dans cet endroit verdoyant de 5000 m2 que vous aurez le plaisir de découvrir

cette maison de plain-pied de 167 m2.  Un dégagement, une cuisine aménagée et équipée, un séjour/salle à manger,

quatre chambres, un WC indépendant, une salle de bains.  etnbsp;Vous aurez la sensation de vous sentir en vacances

toute l'année avec cette piscine et son pool house de 500 m2 (dont atelier de 200 m2 fermé) dans lequel vous trouverez

un barbecue, un évier et un coin cuisine.  N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'organiser une visite en

votre compagnie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550353/maison-a_vendre-moulin_neuf-24.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 99000 €

Réf : VA1091-PROMUP - 

Description détaillée : 

La ville de Moulins, Préfecture de l'Allier et capitale du Bourbonnais, se trouve au centre des voies de communication

entre l'Europe du Nord et les pays méditerranéens avec une jonction : Route Centre Europe Atlantique-A77. A 1h30 de

Clermont-Ferrand et moins de 4h de Paris, la ville auvergnate présente de nombreux atouts tant au niveau du confort du

cadre de vie offert, que par ses attraits touristiques. La Ville d'Art et d'Histoire, a également mis en place des mesures à

destination des étudiants.  En plein centre ville et proche de la gare, cet immeuble de rendement abrite un commerce de

type bar avec cuisine, et un duplex très lumineux, de 48,52 m² comportant sur deux niveaux desservis par un bel

escalier en bois, une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle d'eau et deux WC.  Construction de 1900, il a

été rénové en 2009. Le rez-de-chaussée arbore des menuiseries PVC avec ouvertures en double vitrage, quant à

l'étage, il présente des menuiseries en bois avec fenêtres en simple vitrage. Il bénéficie également d'un parking

commun, d'un local à vélo, de deux caves et de bornes de rechargement. Actuellement loué, le bail dont les loyers sont

respectivement de 428E et 350E, prendra fin en août 2025.  C'est un investissement intéressant au c?ur d'une ville à

taille humaine, mais qui n'a de cesse d'évoluer au gré des exigences de nos vies modernes. Prenez contact avec nous

dès à présent, pour programmer une visite des lieux !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545285/appartement-a_vendre-moulins-03.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison MOULINS-LA-MARCHE ( Orne - 61 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 51500 €

Réf : VM3492-PROMUP - 

Description détaillée : 

Moulins-la-Marche, cette commune semi-bocagère et etnbsp;rurale de l'Orne en région Normandie, etnbsp;comprenant

etnbsp;718 habitants, est située en bordure etnbsp;nord de la campagne d'Alençon et du Perche. Le bourg etnbsp;se

trouve à 17 km au nord de Mortagne-au-Perche, 18 km au sud-ouest de l'Aigle, 24 km etnbsp; etnbsp;à l'est de Sées,

1h30 de la mer (Deauville) et etnbsp;2h de Paris. Près du lieu-dit « Les Petites Bruyères », vous trouverez ce charmant

point culminant de 295 m etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;situé en limite nord-ouest, vous aurez

également la possibilité de visiter l'hippodrome de trot etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;« Jean Gabin » ainsi que cette

jolie fortification du château « la motte féodale ». Concernant les commodités, des commerces de proximité et écoles

sont présents. Vous aurez aussi etnbsp;la possibilité de bénéficier etnbsp;des transports de la ligne 61 « l'Aigle-Alençon

» etnbsp;du réseau Cap-Orne.   Nous vous proposons cette maison de ville mitoyenne des 2 côtés, etnbsp;d'une

surface habitable de etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 70 m2, construite en 1930, ne possédant pas de jardin ni de

garage, idéale pour un premier achat (petit prix, pas de travaux hors décoration).   Au rez-de-chaussée, vous trouverez

une entrée de 10 m2, une cuisine de 7 m2, un séjour de 19 m2. Au 1er étage, il y a un palier, deux chambres de 13 m2

et 10 m2, une salle de bain récente de 6 m2, etnbsp;un wc. Au 2ème étage, une chambre de 9m2 et un grenier.   Ce

bien est chauffé à l'électricité, les ouvertures sont en double-vitrage pour la porte d'entrée et une fenêtre de la chambre

du 2ème étage sinon on trouvera du survitrage, possibilité d'ouvrir une grande pièce de vie.   Contactez-nous vite afin

de programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536045/maison-a_vendre-moulins_la_marche-61.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison FLEXANVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 435000 €

Réf : VM3482-PROMUP - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle de 180m² située à Flexanville. Elle offre 7 pièces réparties sur 2 niveaux.

Vous bénéficierez d'un beau jardin avec piscine. Une opportunité rare à 3 min de toutes les commodités et à moins d'1H

de Paris. A visiter sans tarder ! etnbsp; Flexanville est un charmant village des Yvelines, en région Ile-de-France. Situé

à moins d'1H de Paris, ce territoire authentique vous offrira le calme et la douceur de vivre. Vous pourrez pratiquer de

nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisirs comme la visite du Zoo de Thoiry. Flexanville dispose d'une

école maternelle et primaire. Vous trouverez toutes les commodités dans la ville voisine d'Orgerus, à 3 min : collège

(avec ramassage scolaire), tous commerces et services, supermarché, gare... Mantes-la-Jolie est à 15km. etnbsp; Nous

vous proposons de venir découvrir cette maison individuelle de 180m². etnbsp; Au rez-de-chaussée vous trouverez :

une entrée, une cuisine aménagée et équipée de 16m², une belle pièce de vie de 50m² avec poutres apparentes

(comprenant salle à manger et salon avec poêle à bois), une belle chambre parentale avec salle d'eau privative et

placard, un bureau de 15m² (avec accès mezzanine) et un wc. etnbsp; Le premier étage s'ouvre sur une pièce palière

avec placard, deux chambres (avec placards de rangement), une salle de bain, un wc, une mezzanine de 20m² (à finir

d'aménager) et une chambre de 25m² (à finir d'aménager). etnbsp; Cette maison est en très bon état. Elle est équipée

d'un chauffage électrique + poêle à bois. Les fenêtres sont en double vitrage. etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter

du terrain clos et arboré de 910m². Vous apprécierez la piscine hexagonale et la terrasse. Vous disposerez également

d'un garage. etnbsp; C'est une belle opportunité à moins d'1H de la capitale !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511759/maison-a_vendre-flexanville-78.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 213000 €

Réf : VM1496-PROMUP - 

Description détaillée : 

Cette maison de 4 pièces est en vente au Mans avec son bar. Celui-ci est prêt à reprendre du service. En effet, tout le

matériel pour commencer ou reprendre une activité est à disposition. La maison se compose d'un rez-de-chaussée avec

mansarde, le tout sur 100 m², et d'un petit terrain avec une terrasse. Le bien se situe au sud du Mans, sur une avenue

commerçante, à quelque 400 m de la rocade.  Après le hall d'entrée (12 m2), nous avons le séjour et la cuisine, un

bureau de 7,9 m² et un wc indépendant. Le séjour offre une surface de 21 m² et il y a une cheminée à insert. La cuisine

de 19 m² est semi aménagée. Les deux chambres offrent chacune un espace de 11 m² et 6 m². Il y a un deuxième w.c

dans la salle d'eau. C'est un intérieur en bon état, mais il faut prévoir des travaux de rafraîchissement. L'extérieur est lui

aussi en bon état. La maison possède également un débarras, une cave et une place de stationnement extérieur. Le

terrain de 170 m2est pas clos et comprend une terrasse couverte.  Pour la partie commerce, nous trouvons un bar tout

équipé avec un espace de 29 m², une salle de jeux de 10 m², les toilettes et une réserve de 12 m². Toutes les

commodités sont à quelques pas de la maison et son bar ; ils sont entourés de plusieurs commerces de proximité,

boulangerie, tabac, etc., et plusieurs supermarchés sont très proches, à moins de dix minutes à pied.  Chauffage au

bois, au gaz et radiateurs électriques. Le diagnostic de performance énergétique est en cours. Aucun frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511758/maison-a_vendre-mans-72.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement LUCE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 121990 €

Réf : VA1084-PROMUP - 

Description détaillée : 

Lucé est une commune de la banlieue ouest de Chartes à quelques 90 kilomètres de la Capitale. La commune dispose

de 6 écoles maternelles, 5 écoles élémentaires, 2 collèges, ainsi que 2 lycées professionnels, elle dispose de toutes les

commodités. De nombreuses manifestations locales sont organisées sur le territoire tout au long de l'année, brocantes,

festivals, concerts, théâtres? C'est une ville où il fait bon vivre avec 53 hectares espaces verts, véritables poumons

verts. etnbsp; Venez découvrir cet appartement de 60,62m2 loi Carrez dans une résidence sécurisée avec interphone.

Composé d'une pièce de vie lumineuse de 15m2, une cuisine de 9m2 indépendante, de deux chambres de 9m2

chacune, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Les huisseries sont en PVC double vitrage. Le chauffage est

individuel au gaz de ville. etnbsp; Les atouts de cet appartement : Une cave de 6m2, une place de stationnement

privative ainsi que son garage de 11m2. etnbsp; Comme une visite sur place vaut mieux que des photos et une

description, n'hésitez pas à nous contacter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511757/appartement-a_vendre-luce-28.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement SALLES-D'AUDE ( Aude - 11 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164000 €

Réf : VA1083-PROMUP - 

Description détaillée : 

A l'entrée du village, dans une résidence construite en 2008, cet appartement situé au 1 er étage vous offrira de très

belles prestations et une très bonne luminosité.  Ce T3 se compose d'un séjour lumineux ouvert sur la cuisine et

donnant sur a terrasse sans vis à vis, une buanderie, deux chambres meublées avec dressing dont une avec terrasse,

une salle de bain et WC indépendant.  La cuisine sera vendue équipée avec plaque, hotte, four, lave vaisselle et micro

onde.  Grace à son exposition plein sud, vous pourrez profitez des beaux jours.  Côté isolation : huisserie en PVC

double vitrage.  Vous disposez de deux places privatives et sécurisées par un portail automatique.  Les plus de la

résidence : sécurisée au calme et à l'entrée du village, équipée d'un Visio phone.  N'attendez plus, ce bien est fait pour

vous alors n'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511756/appartement-a_vendre-salles_d_aude-11.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement AIGLE ( Orne - 61 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 160000 €

Réf : VA1082-PROMUP - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce bel appartement situé en train à 1H30 de Paris , sur la commune de l'Aigle, dans le

département de l'Orne, qui possède etnbsp;l'un des plus grands marchés de France avec des kilomètres d'étals, qui

feront la joie des amoureux de produits du terroir normand.  Dans un magnifique bâtiment datant de 1924, venez

découvrir cette residence securisée etnbsp;comprenant ce grand appartement en duplex de 90 m2.  Rénové en 1998,

toutes les ouvertures sont en double vitrage.  Vous accèderez au bien par une entrée de 12m2 avec placards, qui vous

mènera à une grande pièce de vie de 30 m2 comprenant un coin cuisine, desservant ensuite en duplex 2 chambres

parqueter de 12 et 16m2 avec rangement.  L'une d'entre-elle dispose d'un grand placard mural à porte coulissante

miroir.  Un espace bureau de 7m2 vient compléter ce bien ainsi qu'une salle d'eau.  Vous pourrez profiter d'un espace

intérieur et d'un jardin collectif dans la résidence dans lequel se ressourcer.  Afin de pouvoir vous stationner facilement,

le bien dispose d'une place de parking privative.  A proximité de toutes commodités, venez visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511755/appartement-a_vendre-aigle-61.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement AUPS ( Var - 83 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 134000 €

Réf : VA1079-PROMUP - 

Description détaillée : 

Aups est un charmant petit village situé aux portes du Verdon sur les premiers contreforts des Alpes, à 500 mètres

d'altitude. Il est au pied de la montagne des Espiguières (880 m), rempart de tuf percé de nombreuses grottes et avens

dont Sainte-Madeleine et Plérimond, et d'un plateau fertile arrosé par le torrent de la Grave et par de nombreuses

sources qui coulent dans les fontaines de la ville. À distance de 60 km de la mer et à 80 km des stations de ski, la ville

vit dans un climat très sain, de style méditerranéen. Nous vous proposons de venir découvrir ce bel appartement de 60

m² situé au 3ieme étage.  Nous vous proposons de venir découvrir ce bel appartement Duplex de 60 m² comprenant

deux chambres.  Le rez-de-chaussée, doté d'une climatisation réversible, se compose d'une vaste pièce de vie de 29 m²

avec une cuisine américaine équipée.  Le coin nuit situé au premier étage compte une salle d'eau de 5 m² avec Wc et

vasque, deux chambres de 12 m² chacune avec placards de rangements, chauffée avec radiateurs électriques.  Aucun

travaux n'est à prévoir.  Une belle opportunité à venir visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505510/appartement-a_vendre-aups-83.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 143000 €

Réf : VA1077-PROMUP - 

Description détaillée : 

Nîmes est une ville au charme fou, mondialement connue pour la majesté et l'exceptionnelle conservation de ses

monuments romains. Elle séduit par la beauté de son centre ancien, son patrimoine d'exception, elle est le témoin d'un

riche passé. Nîmes est une ville ou il fait bon vivre, elle est labellisée ville d'Art et d'histoire, ville et village fleuris. etnbsp;

Ensoleillée, douce à vivre mais surtout passionnée, Nîmes est riche de son passé et tout à la fois résolument

contemporaine. etnbsp; Situé quartier les Amoureux à 10 minutes du centre historique de Nîmes, cet appartement de 73

m2 habitable exposé Sud-Est, se compose d'une pièce de vie de 18 m2, une cuisine style provençale aménagée, d'un

cellier, 1 chambre de 12 m2, un bureau ou seconde chambre de 10 m2, Une salle de bain de 9 m2, un WC

indépendant. Il est équipé d'une climatisation réversible, de fenêtres en double vitrage. etnbsp; Les atouts : un balcon

de 7 m2 et une grande terrasse de 34 m2 pour profiter de la douceur de vivre. etnbsp; Comme une visite sur place vaut

mieux que des photos et une description, n'hésitez pas à nous contacter... etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505509/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : VA1074-PROMUP - 

Description détaillée : 

Nancy, capitale de Ducs de Lorraine, en région Grand-Est, est une ville étonnante. Elle dispose d'un patrimoine bâti très

varié qui témoigne des différentes périodes de notre histoire de l'ancienne ville médiévale jusqu'à la place Stanislas et la

nouvelle ville.  Nancy dispose de toutes les commodités d'une grande ville : écoles, collèges, lycées, universités,

équipements sportifs, tous commerces et services, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier, gare,

échangeurs A33 et A31... etnbsp; Vous pourrez y découvrir ce bel appartement situé à 700mètres de la gare environ,

dans un charmant immeuble sécurisé vous trouverez au 1er étage un appartement entièrement refait d'une surface de

92m2.  En entrant dans ce logement vous arriverez sur un hall d'entrée d'une surface de 15m2 laissant la possibilité de

faire de cette pièce une cuisine, 4 chambres, un long couloir desservira les 4 chambres à ouverture sécurisée par code

d'une surface comprise en 10m2 et 15m2 et vous mènera également à la salle de bain commune ainsi qu'au sanitaire. 

Les plus grandes chambres disposent quant à elles d'une salle d'eau ainsi qu'un WC.  Ce bien d'exception vous

permettra d'imaginer de nombreuses possibilités d'aménagement, il convient à un investissement locatif puisque Nancy

accueil un très grand nombre de visiteurs chaque année et fait également partie des principaux pôles universitaire de

France, mais vous pourrez tout à fait créer un nouvel agencement afin d'en faire votre future habitation.  Il ne tient qu'à

vous de venir découvrir ce bien sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484229/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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Vente Maison CHEMIRE-LE-GAUDIN FILLA© ( Sarthe - 72 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : VM3456-PROMUP - 

Description détaillée : 

 Cette ravissante maison de ville au charme d'autrefois mesure 78.40 m² et se développe sur 2 niveaux. Au

rez-de-chaussée, vous découvrirez une belle pièce de vie de 21.30 m², etnbsp;une cuisine équipée de 10m² et un

toilette. Le premier étage se compose d'une vaste chambre de 14.60 m² ainsi que de deux autres, d'environ 8 m² et

d'une salle d'eau de 6.70 m² . La maison dispose d'un chauffage électrique et d'un poêle à granulés qui vous assurera

confort et économie. Le bien présente également des fenêtres double-vitrage en PVC , un sous-sol, une cave et le tout

à l'égout. Toute proche des commodités et pleine de charme, cette maison que vous rafraîchirez selon vos goûts, vous

accueillera vous et les vôtres, comme il se doit. etnbsp;Ses beaux gardes-corps et son authentique auvent d'époque,

conférent à cette bâtisse, un doux parfum d'autrefois. N'hésitez pas et contactez-nous pour organiser votre visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455478/maison-a_vendre-chemire_le_gaudin-72.php
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Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 473000 €

Réf : VM3444-PROMUP - 

Description détaillée : 

Première commune du Haut-Rhin et située à moins de 30Km de la Suisse, la commune de Mulhouse présente une belle

diversité architecturale. Parmi ses plus célébres vestiges, vous apprécierez les anciennes fortifications, la Chapelle

Saint-Jean et la Maison Mieg, formidable demeure bourgeoise. La quatrième agglomération de la région Grand-Est

possède de nombreuses infrastructures qui sauront vous apporter facilité et confort. Ainsi, les supermarchés, les

établissements scolaires, le transport, les divertissements, les pôles médicaux, les grandes zones industrielles et les

petits commerces typiques, sont florissants.   C'est ainsi que dans cette ville dynamique, nous vous proposons de

découvrir cette spacieuse maison de ville mitoyenne qui développe une surface considérable de 280 m², répartis sur 3

niveaux, à travers 12 pièces. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une belle cuisine de plus de 19m² puis un salon

d'environ 27m². Répartis à travers les étages supplémentaires, vous accéderez à 9 chambres situées entre 9 et 15m²,

ainsi qu'à 3 salles de bains spacieuses et à 2 toilettes. La bâtisse de charme datant de 1924, est équipée de fenêtres

PVC double vitrage, d'un tout à l'égout conforme, d'un grenier de 110m² et d'une chaudière à fioul. Vous profiterez

également d'une dépendance pour abriter une voiture et d'un garage deux véhicules.   Bien qu'un rafraichissement soit

nécessaire, le charme, l'authenticité et les belles surfaces de cette maison située en c?ur de ville, sauront vous inspirer

vos plus belles créations. etnbsp;Venez vite la découvrir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455477/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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Vente Maison NONZEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 332 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1812 

Prix : 353000 €

Réf : VM3428-PROMUP - 

Description détaillée : 

La situation  Nonzeville est une commune située dans les Vosges. Ce petit village rural est rattaché à l'arrondissement

d'Epinal. La commune est à 30 km de Gérardmer (lieu touristique important des Vosges), 10 km de Rambervilliers et de

Bruyères qui rassemblent de nombreuses commodités : supermarchés, maison de la presse, opticien, boulangerie? Les

écoles les plus proches sont situées dans les villages voisins, à environ 3 km. Nonzeville offre un cadre de vie agréable

au calme de la campagne et à proximité des services et commerces nécessaires au quotidien.  Le bien  Nous vous

proposons cette charmante et spacieuse maison individuelle située à Nonzeville. Ce bien ancien (1812) comprend 8

pièces réparties sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée et le premier étage offrent une surface habitable de 166 m² chacun.

Côté route, le rez-de-chaussée dessert une entrée, etnbsp;un bureau de 19 m², une cuisine, un salon TV de 18 m²

chacun, un wc, une salle de bains et une grande chaufferie avec chaudière à granulés de 2017 entièrement

automatique avec un silo de 8 tonnes Côté terrasse, un salon et salle à manger de 48 m². Au premier étage, 6

chambres de 18 à 30 m² dont une avec mezzanine de 7 m², wc, salle de bains de 10 m² avec 2 lavabos. Au deuxième

étage, il existe une surface aménageable de 80 m² environ. Les plus: 2 puits et 3 caves voutées, le rez-de-chaussée de

la grange et du garage offre une surface de 183 m². Au premier étage, un grand plateau aménageable de 190 m². Un

garage (32 m²) et une bergerie (9 m²) complètent ce vaste ensemble immobilier. L'extérieur donne sur un beau jardin

verdoyant et arboré clôturé de 4500 m². Ce bien etnbsp;est exposé Sud-Est, le terrain est piscinable. Cette maison en

bon état, est une belle opportunité pour un acquéreur à la recherche d'espace. N'hésitez pas à nous contacter pour

organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455476/maison-a_vendre-nonzeville-88.php
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Vente Maison BERSAILLIN ( Jura - 39 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 51000 €

Réf : VM3426-PROMUP - 

Description détaillée : 

Cette maison en pierre de 4 pièces s'étend sur une superficie habitable de 160 m² avec des beaux espaces à

aménager. Un terrain de 500 m² entoure la maison ce qui donne la possibilité de construire un extérieur agréable :

terrasse, cour arborée, véranda, piscine, jardin, potager... Une belle cave voutée de 18 m² sera parfaite pour créer une

cave à vin ou un espace de rangement. etnbsp; Vous avez envie d'aménager une maison à votre image ? Alors cette

ancienne maison construite en 1900 va vous séduire. Toute la maison et l'extérieur sont à repenser selon vos envies et

votre goût. Les espaces avec une belle hauteur sous plafond sont lumineux et peuvent être transformés en de vastes

pièces à vivre mêlant un design ancien et contemporain. etnbsp; La maison est équipée d'huisseries neuves,

d'ouvertures en alu double vitrage et de volets roulants électriques. Le gros ?uvre est en bon état mais le réseau

assainissement est à créer. etnbsp; Côté environnement, Bersaillin dans le Jura est un village dynamique avec des

commerces de proximité, situé près de Poligny et de l'axe A39. Le cadre est verdoyant et charmant : vignobles

jurassiens, châteaux magnifiques et de nombreux sentiers de randonnées et forêts. etnbsp; Si vous souhaitez rénover

une belle maison ancienne en pierre dans un environnement vert et tranquille, ce bien est fait pour vous !

Contactez-nous pour le visiter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452930/maison-a_vendre-bersaillin-39.php
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Vente Maison BRUERE-SUR-LOIR ( Sarthe - 72 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 92990 €

Réf : VM3424-PROMUP - 

Description détaillée : 

Montval-sur-Loir est une charmante commune de la Sarthe, en région Pays-de-la-Loire. Situé à mi-chemin entre Tours

et Le Mans, ce territoire authentique offre le calme et la douceur de vivre. Construite sur les rives du ''Loir'', cette ville

dynamique se trouve à un carrefour d'échange économique : elle est bordée par l'autoroute A28 et dispose d'une gare.

Vous y trouverez toutes les commodités : écoles, collège, lycée, équipements sportifs et de loisirs, tous commerces et

services, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier...   Nous vous proposons de venir découvrir cette

bâtisse de 89m².   Elle est composée de deux maisons qui nécessitent des travaux de rénovation pour créer une seule

habitation.   La première maison comprend une cuisine aménagée ouverte sur le séjour de 18m², une chambre, une

salle d'eau, un wc et une véranda de 9m².   La deuxième maison comprend une pièce de vie de 28m² avec cheminée à

insert, une chambre, une pièce chaufferie et deux caves.   Les combles sont aménageables (un potentiel espace

supplémentaire de 89m²).   A l'extérieur, vous disposerez d'un jardin de 469m², clos par un portail.   Cette bâtisse est

idéalement située au calme, tout en étant proche de toutes les commodités. Elle offre un beau potentiel de rénovation et

d'agrandissement, et n'attend que votre imagination !   N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446962/maison-a_vendre-bruere_sur_loir-72.php
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Vente Maison SOING-CUBRY-CHARENTENAY ( Haute saone - 70 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 220000 €

Réf : VM3422-PROMUP - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette maison de 165 m² située à Soing-Cubry-Charentenay, un charmant village de Haute-Saône. Cette

maison est en parfait état. Elle offre 6 pièces réparties sur 3 niveaux, et un beau jardin de 2300m² avec piscine hors-sol.

Une belle opportunité à moins de 30 min de Vesoul.  Soing-Cubry-Charentenay est un charmant village de

Haute-Saône. C'est une région verdoyante qui offre des paysages variés et de nombreuses constructions chargées

d'histoire. Soing-Cubry-Charentenay est construit sur les bords de la Saône, il offre un cadre de vie calme et

authentique. Le village dispose d'une école, d'une agence postale, de deux cabinets médicaux, d'une alimentation

générale/tabac, d'un salon de coiffure et d'un garagiste. Vous trouverez toutes les commodités dans les villes de

Noidans-le-ferroux et de Fresne-Saint-Mamès, située à 4km. Vesoul est à moins de 30 min.   Nous vous proposons de

venir découvrir cette maison de 165 m².   Le rez-de-chaussée est composé d'un hall d'entrée, de la chaufferie, d'une

pièce à vivre, d'une chambre et d'une salle d'eau. La maison possède une cave.   Le premier étage comprend une

cuisine aménagée, un séjour, une chambre, 1 salle de bain et 1 wc.   Au deuxième étage, vous trouverez deux

chambres, un wc indépendant et un dressing. Les combles sont aménageables (l'isolation a été faite).   Cette maison

est en parfait état. Elle est équipée d'un chauffage à Pellet. Les fenêtres sont en double vitrage.   A l'extérieur, vous

pourrez profiter d'un balcon, d'une terrasse et d'un jardin de 2300m² clos par un portail motorisé et équipé d'un

visiophone. Une piscine hors-sol a été installée. Vous trouverez également une dépendance, un appentis et un bassin.  

N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446961/maison-a_vendre-soing_cubry_charentenay-70.php
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Vente Maison ANTRAN CHA¢TELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203000 €

Réf : VM3418-PROMUP - 

Description détaillée : 

Maison familiale comprenant : - rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine de 12 m², une salle à manger de 28 m² et un

WC avec lave mains - 1er étage : un palier, un WC, une salle d'eau et 3 chambres - 2e étage : combles aménagés : (2

chambres) - Sous-sol total avec partie cave, partie buanderie et une autre partie libre  Chauffage gaz de ville /

huisseries PVC entièrement changées en 2010 / toiture révisée en 2020 et peinture façade refaite en 2021 / portail

automatisé et possibilité de stationnement pour plusieurs véhicules.  Cette maison dispose également d'un garage

séparé, d'une piste de boules et d'un potager. Le tout sur un terrain d'environ 1200 m² entièrement constructible et déjà

borné (si volonté de vendre une partie ou de construire).  Proche toutes commodités (commerces, marché, écoles,

collège, lycée?) à environ 10 minutes à pied du centre ville. Maison située à proximité de l'axe Poitiers / Tours. 

N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446960/maison-a_vendre-antran-86.php
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Vente Maison MAGNAC-LAVAL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 25000 €

Réf : VM3398-PROMUP - 

Description détaillée : 

Magnac-Laval est une charmante commune de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.  Ce territoire

authentique vous séduira par sa douceur de vivre au c?ur d'une nature préservée, à moins d'1H des 3 parcs naturels

régionaux de la Brenne, du Périgord-Limousin et de Millevaches.  Magnac-Laval est aussi une petite ville dynamique qui

dispose de toutes les commodités : école, équipements sportifs, tous commerces et services, pharmacie,

supermarchés, restaurants, hôpital... La gare de La Dorat est à 7 min, Limoges est à 45 min. etnbsp; Nous vous

proposons de venir découvrir cette maison de 167 m², mitoyenne d'1 côté. Elle est à rénover entièrement : intérieur,

extérieur, toiture, assainissement... etnbsp; Elle est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour de 28m²,

d'une salle à manger de 17m², d'un espace rangement de 13m², d'un débarras et d'une cave. etnbsp; Le premier étage

dispose de 4 chambres, une piece supplémentaire avec possibilité d'y créer une salle bain avec wc et d'un grenier de

38m² aménageable. etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un jardin de 200m². etnbsp; Une belle opportunité qui

offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour créer un intérieur à votre goût !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446959/maison-a_vendre-magnac_laval-87.php
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Vente Maison ETIVAL-LES-LE-MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 3880 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350990 €

Réf : VM3396-PROMUP - 

Description détaillée : 

Etival-lès-le-Mans est une petite commune de la Sarthe, située à 10 km de la ville du Mans.  Ce charmant village offre

un cadre de vie calme et agréable, tout en étant proche d'une grande agglomération.  Etival-lès-le-Mans dispose d'une

école. Vous trouverez plusieurs commerces dans le centre bourg : boulangerie/pâtisserie, boucherie, épicerie/bar, salon

de coiffure, tabac/presse, pharmacie, médecins... Vous accéderez à toutes les commodités dans la ville du Mans :

collèges, lycée, universités, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier, gare... etnbsp; Nous vous

proposons de venir découvrir cette maison individuelle de 128m². etnbsp; Elle est composée d'une grande pièce de vie

de 60m² comprenant une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, 3 belles chambres, un bureau, une salle d'eau et un

wc. etnbsp; A l'étage, vous trouverez un studio de 30m² et des combles aménageables. etnbsp; Cette maison est en

très bon état. Elle dispose d'un chauffage pompe à chaleur et d'une cheminée à foyer ouvert. Les fenêtres sont en

double vitrage. etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter du grand terrain de 3880m², clos par un portail motorisé et

équipé d'un visiophone. Vous découvrirez également une belle piscine couverte et chauffée.  La véranda de la piscine

s'ouvre sur toute la longueur. etnbsp; Vous disposerez d'un garage de 148m2 pour stationner votre véhicule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430670/maison-a_vendre-etival_les_le_mans-72.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 195000 €

Réf : VM3392-PROMUP - 

Description détaillée : 

Vic-Fezensac est une charmante commune du Gers, en région Occitanie. Ce territoire authentique vous séduira par son

cadre de vie paisible et agréable. Il est particulièrement réputé pour sa gastronomie que vous pourrez découvrir dans

les nombreux restaurants, tables d'hôtes ou marchés de producteurs qui mettent en valeur ce terroir. Les plages de

l'Atlantique sont à 2H de route et le Parc national des Pyrénées est à 1H40. Vic-Fezensac est une petite ville dynamique

qui dispose de toutes les commodités : écoles, collège, équipements sportifs, tous commerces et services,

supermarchés, restaurants, maison de santé, centre hospitalier... La route N124 vous permettra de rejoindre Auch en 30

min.   Nous vous proposons de venir découvrir cette maison individuelle de 95m².   Elle est composée d'une cuisine

aménagée ouverte sur la salle à manger, d'un salon de 29m², de 4 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc.   Cette

maison nécessite des travaux de rafraîchissement. Elle dispose d'un chauffage électrique et d'une cheminée dans la

pièce de vie.   A l'extérieur, vous pourrez profiter du grand terrain arboré d'un hectare et demi (non clos).  Le terrain

comporte un tunnel (ancien chemin de fer, patrimoine de Vic Fezensac) d'une longueur de 400m ou ont y cultivés des

champignon. Il comporte également un hangar aménagé d'environ 75m carré, un autre hangar est situé en haut du

terrain avec permis de construire.  En face de la maison principale vous trouverez une chappe où l'on bâtir dessus.  La

taxe foncière s'élève à 280E/an.  N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430669/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison GHISONI ( Corse - 20 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 340000 €

Réf : VM3390-PROMUP - 

Description détaillée : 

etnbsp; Maison à Ghisoni, etnbsp;station de ski face aux montagnes Pozzi etnbsp; Ghisoni en Haute-Corse est une

station de ski familiale réputée chez tous les amoureux de la montagne et de la nature. L'été vous pourrez vous adonner

aux nombreuses randonnées et l'hiver les amoureux de la glisse et des sensations fortes seront comblés. Vous

trouverez tous les commerces de proximité dans le village et les villes voisines : Ghisonaccia à 27 km, Corte à 39 km et

Aléria à 30 km. etnbsp; etnbsp; Niché au c?ur du Parc naturel régional de Corse, Ghisoni est un village typique où se

trouve peut-être votre future maison ou résidence de vacances. Il faut savoir que la route du GR20 passe en-dessous

de cette maison ce qui lui donne une plus-value intéressante. etnbsp; Cette grande maison de plus de 300 m² avec un

terrain de 50 mètres en diagonale est composée de deux niveaux. Au rez-de-chaussée se trouvent les annexes

pratiques : cave + buanderie + garage + remise. A l'étage, vous aurez accès à une cuisine, un séjour lumineux avec

cheminée, deux chambres, une salle de bain et un wc. Le séjour donne sur une terrasse et sur une cour fermée et

sécurisée par un portail. Des travaux de remise en état sont à prévoir pour apporter votre touche de décoration

personnelle et améliorer le confort.  Le plus de cette maison : les combles aménageables qui permettent de créer des

chambres supplémentaires.  Venez très vite visiter cette maison qui offre une belle superficie et de nombreuses

opportunités d'extension grâce aux combles aménageables. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430668/maison-a_vendre-ghisoni-20.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Appartement BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : VA1075-PROMUP - 

Description détaillée : 

Cet appartement T4 avec jardin privatif au c?ur de Brive est un bien rare sur le marché immobilier ! Ce charmant duplex

avec une grande chambre et une salle de bain à l'étage est situé dans une belle demeure des années 50.  Traversée

par la rivière Corrèze, Brive est une ville où il fait bon vivre, avec son centre-ville animé et la proximité de

l'environnement verdoyant de la Dordogne situé à moins de 30 km. Au centre-ville de Brive, vous trouverez tous les

services utiles dont vous avez besoin : commerce et centre commercial, restaurant, banque, poste, hôpital... Côté

transports, Brive est proche de l'A20 sur l'axe Paris Toulouse et la gare de Brive est la plus importante du département

de la Corrèze. Et si vous télé-travaillez à Paris, voici une bonne nouvelle : le projet en cours de LGV Poitiers ? Limoges

devait mettre Paris-Montparnasse à moins de 3 heures de Brive.  Ce beau duplex de 4 pièces dont 3 chambres dispose

d'une superficie de 87 m² avec un jardin de 25 m², juste la surface idéale pour déjeuner sur la terrasse, faire un

barbecue, créer un petit potager ou une aire de jeux pour les enfants.  Visitons ce duplex sans attendre : au

rez-de-chaussée se trouvent la cuisine ouverte sur le salon de 30 m² très lumineux, deux chambres de 12 m², une salle

d'eau et un wc suspendu. A l'étage, vous aurez accès à une grande chambre de 20 m², une salle de bain et également

un wc suspendu.  Les plus de ce bien : maison entièrement rénovée en 2022, climatisation réversible, fenêtre double

vitrage, garage et faibles charges de copropriété (41 euros/mois). Le parquet flottant en chêne apporte du caractère à

ce charmant T4.  Envie d'en savoir plus sur cet appartement duplex ? Contactez-nous dès aujourd'hui...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430667/appartement-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison SAINT-JUNIEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 €

Réf : VM3386-PROMUP - 

Description détaillée : 

Saint-Junien est une charmante commune de la Haute-Vienne, située à 30 min de Limoges.  Saint-Junien est aussi une

ville dynamique qui dispose de toutes les commodités : écoles, collège, lycée, équipements sportifs, tous commerces et

services, restaurants, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier, gare... L'aéroport de Limoges est à 20

min. etnbsp; Nous vous proposons de venir découvrir ces maisons mitoyennes d'un côté. Elles se trouvent au calme,

dans une impasse, et offre une surface habitable de 94 et 40m².  Chacune possède sa propre entrée.  La première

Maison se compose sur deux étages. Au Rez-de-chaussée se trouve une buanderie de 20m², un atelier de 10m² et une

grande pièce de 24m². Au premier étage: une cuisine américaine de 30m² et un wc. Au deuxième vous disposez d'une

salle de bain avec wc de 7m², de deux chambres de 9m² et 7m².  La seconde maison: Vous trouverez un séjour de

25m², une cuisine, une chambre et une salle d'eau avec wc + 1 cave. Possibilité de création de pieces 25m2 (Combles)

L'intérieur nécessite des travaux de rafraîchissement.  Vous y trouverez egalement un double garage de 26m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395101/maison-a_vendre-saint_junien-87.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison DIGNE-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 353000 €

Réf : VM3380-PROMUP - 

Description détaillée : 

Digne-les-Bains est le chef-lieu des Alpes de Haute Provence.  Cette ville dynamique est connue depuis l'antiquité pour

la qualité des cours d'eau qui la traverse etla station thermale de Digne les Bains vous accueille dans un environnement

privilégié au c?ur de la ''Vallée des Eaux Chaudes''. Elle offre un cadre de vie très agréable avec des espaces verts et

un jardin botanique aménagé en centre ville. Vous serez également séduit par le panorama exceptionnel qu'offre sa

situation de moyenne montagne.  Digne-les-Bains dispose de toutes les commodités : écoles, collège, lycée,

équipements sportifs, tous commerces et services, restaurants, loisirs, supermarchés et zones commerciales, centre

hospitalier, gare... L'autoroute A51 vous permettra de rejoindre Aix-en-Provence en 1H20. etnbsp; Nous vous proposons

de venir découvrir cette maison de 90m². etnbsp; Elle est composée d'une cuisine aménagée, d'un salon, de deux

chambres, deux salles d'eau et deux wc indépendants. Vous trouverez également un studio de 30m². etnbsp; Cette

maison est en parfait état à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est équipée d'un chauffage électrique et d'un poêle à

bois. etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter du grand balcon et du jardin de 800m². Vous disposerez d'un garage de

30m². etnbsp; Le + : vous n'aurez donc plus besoin de payer l'eau grâce à la source ! etnbsp; La taxe foncière s'élève à

900E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395098/maison-a_vendre-digne_les_bains-04.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Loiret - 45 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1881 

Prix : 103000 €

Réf : VM3366-PROMUP - 

Description détaillée : 

Saint-Germain-des-Prés est une charmante commune du Loiret, dans la région Centre-Val de Loire. Ce territoire

authentique vous offrira le calme et la douceur de vivre, à moins de 2H de Paris par l'autoroute A6.  Cette petite ville

dynamique dispose d'une école maternelle et primaire, d'une boulangerie, d'un bureau de poste et d'une épicerie. Vous

trouverez toutes les commodités dans les villes voisines de Montargis (à 10 km) ou de Château-Renard (à 6 km) :

collèges, lycée, tous commerces et services, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier, gare... Une

situation idéale à 1h d'Auxerre ou d'Orléans. etnbsp; Découvrez cette maison de 70m² avec 1 hectare de terre etnbsp;

Elle est composée d'une cuisine de 18m², d'une pièce de vie de 24m² comprenant salle à manger et salon, d'une grande

chambre de 18m² et d'une salle d'eau avec wc. Vous disposerez également d'une cave de 16m², d'une grande

dépendance et d'un garage. etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter de la cour de 1000m², agréablement arborée de

fruitiers et disposant d'un puits. etnbsp; Cette maison est en bon état général mais nécessite quelques travaux de

rafraîchissement. Chauffage : électrique. Les fenêtres sont en double vitrage (PVC). Une fosse septique neuve a été

installée sur le domaine. etnbsp; C'est une belle opportunité qui offre du potentiel d'agrandissement. etnbsp; N'hésitez

pas à nous contacter pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395096/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-45.php
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Vente Maison CONGE-SUR-ORNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 113000 €

Réf : VM3350-PROMUP - 

Description détaillée : 

Congé-sur-Orne est une commune rurale située dans le département de la Sarthe, au c?ur de la région Pays de la

Loire.  Ce petit village compte 338 habitants. Il dépend de l'arrondissement de Mamers. Des commerces, des services

de proximité et des écoles sont accessibles dans un rayon de 10 km autour du village. Congé-sur-Orne offre un cadre

de vie agréable au calme de la campagne.  Nous vous proposons cette maison de 6 pièces située à Congé-sur-Orne.

Ce bien ancien (1880) offre une surface habitable de 95 m², répartie sur deux niveaux. La maison est mitoyenne des

deux côtés.  Le rez-de-chaussée comprend un salon de 16 m² avec une cheminée. La cuisine de 10 m² dispose d'un

espace salle à manger. Une première chambre de 19 m² a été aménagée au rez-de-chaussée. La salle d'eau est

équipée d'une douche et d'un WC. L'étage dessert quatre chambres de 11 m².  Le plus : le grenier de 45 m² est

aménageable. L'extérieur donne sur un beau jardin de 70 m² clôturé.  Ce bien dispose d'une cave. Il est chauffé au bois.

Un parking extérieur a été aménagé. Ce bien en bon état est idéal pour un primo-accédant. N'hésitez pas à nous

contacter pour toute demande de renseignements complémentaires ou pour organiser une visite. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395094/maison-a_vendre-conge_sur_orne-72.php
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Vente Maison CHAPELLE-DU-BOIS ( Sarthe - 72 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 12301 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 380000 €

Réf : VM3348-PROMUP - 

Description détaillée : 

La Chapelle-du-Bois est une commune du département de la Sarthe située en région Pays de la Loire. Ce village rural

de la province historique du Maine compte environ 862 habitants. Il dépend de l'arrondissement de Mamers et fait partie

de la communauté de communes du Pays de l'Huisne Sarthoise. La commune est nichée dans la région naturelle du

Perche Sarthois.  De nombreux commerces et services de proximité sont accessibles à environ 7 km, dans la commune

de La Ferté Bernard. La Chapelle-du-Bois est aussi le point de départ idéal pour de nombreuses visites : Le Perche,

Bellême, Le Mans, la cathédrale de Sées? Le village offre un cadre de vie agréable au calme de la campagne. Le bien

Nous vous proposons cette maison individuelle de 5 pièces située à La Chapelle-du-Bois. Ce bien ancien (1850) a été

restauré récemment pour faire office de chambres d'hôtes ou de gîte. Il bénéficie d'une exposition Sud. Cette belle

longère comprend une surface habitable de 198 m² (2 niveaux). Le rez-de-chaussée se compose d'une pièce de vie à la

fois lumineuse et spacieuse de 59 m². La cuisine est aménagée et équipée (piano de cuisson, hotte, réfrigérateur). Une

cuisine annexe est aussi à disposition. Le couloir est doté de nombreux rangements.  Côté nuit, la suite parentale donne

sur le jardin. La salle de bain est équipée d'une douche et d'une baignoire. Le WC est séparé. Un autre salon de 37 m²

avec une entrée indépendante et un WC peut accueillir du public (salon de thé). L'étage dessert une mezzanine, un

bureau et une chambre mansardée. Le plus : plusieurs greniers sont aménageables pour créer une surface

supplémentaire.  L'extérieur donne sur un très beau terrain d'une superficie d'un hectare et 2 301 m², partiellement

clôturé et fermé par un portail motorisé. Cet espace paysager et arboré est un petit havre de paix formé par des allées,

un jardin à l'anglaise, de nombreuses fleurs, un potager, un verger et un plan d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395092/maison-a_vendre-chapelle_du_bois-72.php
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Vente Maison BARROU ( Indre et loire - 37 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 146000 €

Réf : VM3322-PROMUP - 

Description détaillée : 

Barrou est un petit village de 492 habitants situé au c?ur de l'Indre-et-Loire. Des commerces et services de proximité y

sont implantés : boulangerie, épicerie, boucherie-charcuterie, coiffeur, école maternelle. etnbsp;A 9 km, se trouve la

célèbre ville de La Roche-Posay prisée pour ses thermes, ses cures thermales et ses bienfaits dermatologiques. La

commune dispose également d'un casino. De nombreuses activités pour les curistes y sont proposées. Barrou offre un

cadre de vie agréable, au calme de la campagne et à proximité des commodités nécessaires au quotidien.  Nous vous

proposons cette maison de plain-pied, d'une surface habitable de 96 m², située à Barrou. Ce bien etnbsp;récent (2012)

se compose de quatre pièces. Il comprend une pièce de etnbsp;vie spacieuse de 60 m² avec une cuisine ouverte. Les

espaces salon et salle à manger donnent sur la terrasse.  La partie nuit dessert deux belles chambres de 12 m² avec un

sol en parquet. La première donne sur l'arrière de la maison et offre une très belle vue. La seconde donne sur la cour et

sur la partie arborée du jardin. La salle de bain de 10 m² et le WC sont séparés mais font partie de la même pièce.

L'extérieur donne sur un beau terrain de 1 610 m² clôturé et fermé par un portail. Une grande cour en gravillons y a été

conçue. Un bel aménagement paysager y a été réalisé. Le plus : la dépendance avec WC et douche (environ 8 m²).

Une belle terrasse a été installée à l'arrière de la maison. Vous profiterez d'une partie engazonnée et d'une vue

imprenable sur la campagne verdoyante.  Ce bien en très bon état est chauffé au bois (insert et poêle à bois). Il est

raccordé au tout-à-l'égout. Cette maison est idéale pour une première accession à la propriété. Contactez-nous sans

tarder pour la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395090/maison-a_vendre-barrou-37.php
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Vente Maison SAINT-LEGER-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 68000 €

Réf : VM3318-PROMUP - 

Description détaillée : 

Saint-Léger-du-Bois est une commune nichée au c?ur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce petit village rural

d'environ 533 habitants dépend de l'arrondissement d'Autun.  Des commerces et services de proximité sont accessibles

dans les villes voisines. Côté enseignement, une école maternelle et primaire accueille les élèves. Le collège le plus

proche se situe à environ 7 km, dans la ville d'Epinac. Saint-Léger-du-Bois offre un cadre de vie agréable au calme de la

campagne.  Nous vous proposons cette maison individuelle d'une surface de 121 m² située à Saint-Léger-du-Bois. Ce

bien, à rafraîchir, se compose de 6 pièces. La maison comprend une pièce de vie et une cuisine séparée (aménagée et

équipée). La salle de bain est équipée d'un WC. Un autre WC indépendant est à disposition. La partie nuit dessert

quatre chambres.  L'extérieur donne sur un terrain de 500 m², clôturé et fermé par un portail. Des dépendances sont

installées sur une surface de 300 m². Un terrain etnbsp;non attenant de 200 m² est également à disposition. Une cour et

un puits ont été aménagés dans le jardin. Une cave sert à stocker du matériel. La maison est chauffée au fioul et par

une pompe à chaleur.  Ce bien au fort potentiel pourra être remis au goût du jour après quelques travaux de rénovation.

C'est une très belle opportunité pour un primo-accédant. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de

renseignements complémentaires ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395088/maison-a_vendre-saint_leger_du_bois-71.php
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Vente Maison ALLAINVILLE SAULNIA¨RES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 213000 €

Réf : VM3312-PROMUP - 

Description détaillée : 

Saulnières est une commune située dans la région Centre-Val de Loire. Ce petit village rural calme compte 717

habitants. Il se trouve à 10 km de Dreux (école primaire, collège, lycée). Saulnières dispose d'une école maternelle. 

Toutes les commodités sont accessibles à Vernouillet et Dreux (commerces, gare en direction de Paris Montparnasse).

Le village offre un cadre de vie agréable au calme de la campagne.  Nous vous proposons cette maison de plain-pied

de 110 m² située à Saulnières. Ce bien ancien (1949) comprend 5 pièces. Il se compose d'une cuisine aménagée de 15

m². La salle à manger de 25 m² est équipée d'une cheminée en pierres. La partie nuit comprend trois chambres de 12m²

avec du parquet au sol et une cheminée. La salle de bain (carrelée) est dotée d'un meuble, d'un lavabo, d'une vasque et

d'une baignoire. Le WC est indépendant.  L'extérieur donne sur un terrain de 1 400 m² clôturé et fermé par un portail. Le

jardin offre une vue imprenable sur la campagne.  Une dépendance de 24 m² comprenant 1 chambre, 1 salon et une

kitchenette (WC et point d'eau) y a été bâtie. Un abri de jardin de 10 m² et un barbecue (bûcher). Les plus : la cave de

10 m², le garage de 20 m² et l'atelier de 10 m².  Ce bien en bon état est chauffé au gaz de ville. C'est une très belle

opportunité pour accéder à la propriété et bénéficier de calme.  Contactez-nous sans tarder pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395086/maison-a_vendre-allainville-28.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison CONTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288000 €

Réf : VM3304-PROMUP - 

Description détaillée : 

Contes est un charmant village de l'arrière-pays niçois, situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à 15 km de Nice.

Cette commune dynamique de 7 412 habitants offre tous les commerces et services nécessaires au quotidien :

boulangeries, boucherie, bureau de poste, banques, salons de coiffure, écoles, médiathèque, musée, activités sportives

et culturelles?  Le village a su conserver de beaux vestiges du passé : tour des anciens remparts, fontaine, passages

couverts, façades en trompe-l'?il, arcades, vieux lavoirs? Bâti sur la roche, il est l'un des plus vieux villages de la région.

Perché dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, il est le point de départ de nombreuses promenades au c?ur de la

nature. Les plages les plus proches sont situées à une vingtaine de kilomètres.  Nous vous proposons cette charmante

maison atypique de 4 pièces localisée à la Pointe de Contes. Idéalement située, à flanc de montagne, ce bien offre une

très belle vue à 180° sur les environs. On y accède par un chemin forestier. Cette maison comprend 4 pièces, réparties

sur deux niveaux. Chaque pièce est en cours de rénovation (façade extérieure à rafraîchir).  Le rez-de-chaussée se

compose d'un salon et d'une cuisine aménagée (maçonnée) offrant un accès à etnbsp;la terrasse. Un bel escalier en

colimaçon mène à l'étage qui dessert trois chambres qui se suivent (dont une avec un accès à la terrasse) et une salle

d'eau avec un WC (refaite à neuf).  Le plus : il est possible de réaliser une extension (surface de 24 m² de C.O.S

restante).  L'extérieur donne sur un terrain en restanques de 1 500 m², très arboré (tout en longueur). Un chemin

piétonnier permet d'accéder à la maison au Nord. Un escalier facilite l'accès au Sud. Un abri de jardin galvanisé neuf

d'environ 5 m² a été installé. Un parking extérieur offre une à deux places de stationnement.  Cette maison exposée

Est-Sud est chauffée au bois (poêle) et au gaz de ville. Elle est raccor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395083/maison-a_vendre-contes-06.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
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Vente Maison ARNAC-POMPADOUR ( Correze - 19 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 227990 €

Réf : VM3300-PROMUP - 

Description détaillée : 

Arnac-Pompadour est une commune située au c?ur de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine. Ce village rural

d'environ 1 134 habitants dépend de l'arrondissement de Brive-la-Gaillarde. Quelques commerces et services de

proximité y sont implantés : boulangerie, boucherie, épicerie, banques, bureau de poste, restaurants, salons de

coiffure?  Côté enseignement, une école maternelle et primaire accueille les élèves. Le collège le plus proche est situé à

environ 5 km et le lycée à 14 km. Arnac-Pompadour offre un cadre de vie agréable, à proximité des commodités.  Nous

vous proposons cette maison individuelle de plain-pied située à Arnac-Pompadour. Ce bien ancien (1960) offre une

surface habitable de 145 m², répartie sur 7 pièces. Il s'ouvre sur une entrée de 9 m². La cuisine de 20 m² est aménagée

et équipée (piano de cuisson, hotte, réfrigérateur). La pièce de vie s'étend sur une surface de 40 m². Un dégagement

mène à une partie nuit composée de quatre chambres (14 et 16 m²). La salle d'eau est équipée d'une douche, d'un

sèche-serviettes et de placards. Le WC est indépendant. Les combles de 100 m² etnbsp;sont aménageables. 

L'extérieur donne sur un terrain de 1 500 m² clôturé et fermé par trois portails et un portillon.  Le plus : la grange de 76

m² à rénover et le bureau. Une cour et deux terrasses de 30 et 35 m² ont été aménagées. Un parking et un garage

permettent de stationner plusieurs véhicules. La cave de 20 m² et le sous-sol offrent une surface de rangement

supplémentaire.  Enfin, son vaste garage de 250 m² vous ouvre une large palette de possibilités : création d'un atelier

professionnel, d'un espace de stockage, ou encore d'un Airbnb pour la saison estivale !  Cette maison en bon état est

chauffée au fioul et au bois (cheminée à foyer ouvert et poêle).  Ce bien au fort potentiel est une belle opportunité pour

un acquéreur à la recherche d'espace. Contactez-nous sans tarder pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395082/maison-a_vendre-arnac_pompadour-19.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison LONLAY-L'ABBAYE ( Orne - 61 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 73000 €

Réf : VM3298-PROMUP - 

Description détaillée : 

Lonlay-l'Abbaye est une commune située dans le département de l'Orne, en région Normandie. Ce petit village rural de

1 121 habitants dépend de l'arrondissement d'Argentan. Quelques commerces et services de proximité y sont

implantés.  La charmante ville médiévale de Domfront se trouve à 12 km. Paris est accessible après 3h de route. Les

plages de la côte Normande sont situées à 1h. Lonlay-l'Abbaye offre un cadre de vie agréable au calme de la campagne

et à proximité de la nature.  Nous vous proposons cette maison individuelle en pierres d'une surface habitable de 80 m²

située au c?ur de la campagne à Lonlay-l'Abbaye. Ce bien ancien comprend trois pièces, réparties sur deux niveaux. Le

rez-de-chaussée se compose d'une entrée et d'une pièce de 20 m² avec un espace salle à manger et un poêle à bois.

La cuisine est à créer. La pièce de vie de 30 m² dispose d'une cheminée. Une chambre de 20 m² a été installée au

rez-de-chaussée (murs non porteurs). La salle d'eau est équipée d'une cabine de douche et d'un lavabo. Le WC est

indépendant.  L'étage est déjà isolé au sol. Trois fenêtres en PVC ont été installées. L'escalier, le plancher et l'isolation

de la toiture restent à faire. Un garage est attenant à la maison. L'extérieur donne sur un terrain de 740 m² partiellement

clôturé, sans vis-à-vis.  Ce bien exposé Sud-Est est chauffé au bois et par des radiateurs électriques. Il offre un beau

potentiel d'aménagement après quelques travaux.  N'hésitez pas à nous contacter pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395079/maison-a_vendre-lonlay_l_abbaye-61.php
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Vente Maison ASSAIS-LES-JUMEAUX ( Deux sevres - 79 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 83000 €

Réf : VM3276-PROMUP - 

Description détaillée : 

Assais-les-Jumeaux est une commune des Deux-Sèvres, en région Nouvelle aquitaine.  Situé à 30 min au Nord-Ouest

de Poitiers, ce territoire authentique vous offrira le calme et la douceur de vivre. Plusieurs parcs naturels régionaux sont

à moins d'1 heure de route et les côtes atlantiques sont à 2H. Le village d'Assais-les-Jumeaux dispose d'une école et

d'une boulangerie. Vous trouverez toutes les commodités dans la ville voisine d'Airvault, située à 8km: collège,

équipements sportifs, tous commerces et services, supermarchés... etnbsp; Nous vous proposons de venir découvrir

cette maison individuelle de 160m². Typique de la région, cette ancienne maison en pierres est à terminer de rénover.

etnbsp; Le rez-de-chaussée est composé d'une belle pièce à vivre de 40m², d'une cuisine de 30m², d'une arrière cuisine

de 10m² avec wc et d'une cave de 20m². Les murs du rez-de-chaussée sont isolés, l'électricité a été refaite et etnbsp;les

arrivées d'eau ont été installées dans la cuisine. etnbsp; Le premier étage vous permettra d'aménager 3 chambres,

bureau, dressing, salle de bain ? etnbsp; Les fenêtres sont en double vitrage. Le système de chauffage est à installer.

etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter du terrain de 1200m², non clos. etnbsp; Vous disposerez également d'un

grand cellier de 50m² et d'une grange de 50m², avec toitures neuves. Ces dépendances peuvent être aménagées pour

agrandir l'espace à vivre ou créer des chambres d'hôtes : une opportunité dans cette région touristique, à 30min du

Futuroscope. etnbsp; Cette maison offre donc un beau potentiel et n'attend que votre imagination ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395077/maison-a_vendre-assais_les_jumeaux-79.php
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Vente Maison CAMBOUT LA-PRA©NESSAYE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 98000 €

Réf : VM3274-PROMUP - 

Description détaillée : 

La Prénessaye est une commune des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.  Ce charmant village se trouve au c?ur d'une

vallée verdoyante, traversée par la rivière ''le Lié'', qui ravira tous les amateurs de kayak. Ce territoire authentique vous

séduira par son calme et sa douceur de vivre. Vous pourrez découvrir la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, le

parc naturel régional d'Armorique ou encore le Golf du Morbihan.  Vous trouverez toutes les commodités dans la ville

voisine de Plémet, située à 3km : école, collège, tous commerces et services, supermarché, médecin... La gare de

Loudéac est à moins de 10km. La route nationale vous permettra de rejoindre Rennes ou Vannes en 1H et Saint-Brieuc

en 45min. etnbsp; Nous vous proposons de venir découvrir cette maison individuelle de 84m². etnbsp; Le

rez-de-chaussée est composé d'une véranda de 6m², une cuisine équipée, un séjour en parquet de 18m², un bureau de

8m² et une salle de bain avec wc. etnbsp; Le premier étage s'ouvre sur un palier qui dessert deux chambres et une salle

de bain avec wc. etnbsp; L'intérieur nécessite quelques travaux de rafraîchissement. Chauffage : électrique. (Possibilité

d'installer un poêle à bois). etnbsp; A l'extérieur, vous disposerez d'une cour vous permettant de garer 3 voitures et d'un

terrain de 1200m² partiellement clos avec vue sur la campagne. etnbsp; Le + : vous trouverez également une

dépendance de 71m² au sol (avec possibilité de doubler la surface en aménageant l'étage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395076/maison-a_vendre-cambout-22.php
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Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM3156-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cette charmante maison située au c?ur d'une ville dynamique du Morbihan. Avec sa

superficie de 210 m², ses 7 pièces, son sous-sol et son grand jardin, ce bien offre un très beau potentiel

d'aménagement. Une opportunité à saisir sans tarder pour bénéficier d'un cadre de vie agréable, à proximité de toutes

les commodités. etnbsp; La situation Languidic est une commune située dans le Morbihan, au c?ur de la Bretagne.

Cette ville de 8010 habitants est la plus étendue du département. Elle dépend de l'arrondissement de Lorient.  De

nombreux commerces et services de proximité y sont implantés : banques, boulangeries, coiffeurs, boucheries, librairie,

supermarchés? Des établissements scolaires accueillent les élèves de la maternelle au collège. La ville est aussi le

point de départ idéal pour s'évader en bord de mer et découvrir le golfe du Morbihan.  Le bien Nous vous proposons

cette maison d'une surface habitable de 210 m², située à Languidic.  Ce bien de 7 pièces bénéficie d'une exposition

Sud. Il s'ouvre sur une salle à manger de 16 m². Le salon est équipé d'un poêle à granulés. La cuisine aménagée et

équipée de 12 m² est ouverte sur le séjour.  Une pièce de 9 m² peut être aménagée en chambre ou en bureau. 

L'extension de cette maison abrite deux chambres avec placards (15 et 17 m²). Une salle d'eau y a été installée. Une

grande salle de jeux de 55 m² est également à disposition. L'étage dessert deux autres chambres avec placards de 14

et 19 m² ainsi qu'une salle de bain avec WC de 6 m². L'extérieur donne sur un terrain verdoyant, clôturé et fermé par un

portail motorisé avec un visiophone.  Isolation extérieure effectuée en 2016. Aspirateur centralisé (cuve au sous sol). 

Un puits y a été installé. Une terrasse de 45 m² permet de profiter des beaux jours. Le plus : le sous-sol de 90 m².

etnbsp;  Ce bien en très bon état est également chauffé par des radiateurs électriques. Ce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395073/maison-a_vendre-languidic-56.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison ROCHE-CHALAIS ( Dordogne - 24 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 969 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 213000 €

Réf : VM3136-PROMUP - 

Description détaillée : 

La situation  La Roche-Chalais vous ouvre les portes de la Dordogne au c?ur de la Nouvelle-Aquitaine. Ce village rural

de 3 010 habitants dépend de l'arrondissement de Périgueux. Des commerces et services de proximité y sont implantés

: boulangeries, boucheries, librairie, banque, bureau de poste, restaurants?  Côté enseignement, la ville dispose d'une

école maternelle, de deux écoles élémentaires et d'un collège. La Roche-Chalais offre un cadre de vie paisible à

proximité de toutes les commodités nécessaires au quotidien et de la nature.   Le bien  Nous vous proposons cette

maison individuelle meublée d'une surface habitable de 121 m², située à La Roche-Chalais.  Ce bien très récent (2019),

construit de plain-pied, comprend quatre pièces. Il bénéficie d'une belle hauteur de plafond (2,80 mètres). Il s'ouvre sur

une entrée avec un meuble de rangement. La pièce de vie lumineuse de 35 m² comprend une table, deux chaises et

une table basse. La cuisine de 10 m² est aménagée et équipée (four, lave-vaisselle, plaque de cuisson, micro-ondes. 

Un dégagement de 7 m² dessert le WC avec lave-mains et la salle d'eau dotée d'une cabine de douche, d'un meuble

avec une double vasque et d'un WC. La partie nuit comprend trois chambres dont deux de 11 m² (canapé convertible,

table de nuit, bureau, deux armoires, deux fauteuils). La troisième chambre de 23 m² est équipée d'un lit double

(sommier et matelas), d'un bureau, d'un fauteuil et d'une armoire. Cette maison fonctionnelle est dotée d'un cellier avec

un lave-linge. L'extérieur donne sur un beau terrain boisé de 969 m² partiellement clôturé. Deux terrasses de 15 et 23

m² y ont été installées. Le garage de 27 m² est carrelé et isolé (abri pour vélos).  Cette maison en très bon état est

chauffée au sol, par une pompe à chaleur et par un poêle à bois. Elle est raccordée au tout-à-l'égout. Ce bien, sans

travaux à prévoir, est idéal pour un primo-accé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395072/maison-a_vendre-roche_chalais-24.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison GUERN ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 4230 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 169000 €

Réf : VM3132-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : etnbsp; Venez découvrir cette villa individuelle située dans la commune de Guern. Cette maison de 5 pièces

est en parfait état. Elle se trouve au c?ur d'un territoire authentique et préservé, à seulement 1H des villes de Vannes,

Saint-Brieuc ou Lorient. etnbsp; Localisation : etnbsp; Guern est une charmante commune du Morbihan, en région

Bretagne. Situé à 25 km du Lac de Guerlédan, ce territoire authentique offre de nombreuses activités de loisir dans une

nature préservée. Il a su conserver et mettre en valeur ses bâtiments historiques, témoins de son passé. C'est une

région touristique qui séduira tous les amoureux de nature et de patrimoine. Les villes de Vannes, Saint-Brieuc ou

Lorient sont à 1H. Vous pourrez facilement rejoindre le Golf du Morbihan, le Parc naturel régional d'Armorique ou

encore la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc. Guern dispose d'une école et d'une boulangerie-pâtisserie. Vous

trouverez toutes les commodités dans la ville voisine de Pontivy, située à 9 km : écoles, collège, lycées, équipements

sportifs, tous commerces et services, supermarchés, pharmacie, médecins, centre hospitalier... etnbsp; Le bien :etnbsp;

etnbsp; Nous vous proposons de venir découvrir cette maison individuelle offrant 93m² habitables. etnbsp; Cette villa a

été construite en 2010, elle est en parfait état. Elle est composée d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine

équipée ouverte sur la salle à manger et le salon. Les baies vitrées permettent un accès direct sur la terrasse et le

jardin. Vous trouverez ensuite 4 chambres, une salle de bain avec wc, un deuxième wc séparé et un cellier. etnbsp; A

l'extérieur, vous pourrez profiter du terrain de 4230m², clos et arboré. La maison dispose d'un garage de 18m², et la cour

vous permettra de stationner 5 voitures. etnbsp; A visiter sans tarder, sans frais d'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395070/maison-a_vendre-guern-56.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison LENNON ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1876 

Prix : 63000 €

Réf : VM3126-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cet ensemble de bâtiments agricoles, niché au c?ur d'un petit village de campagne du

Finistère. Ce bien au fort potentiel est idéal pour un acquéreur à la recherche d'une maison ancienne avec de nombreux

espaces à rénover après autorisations des services de l'urbanisme. C'est une très belle opportunité pour accéder à la

propriété ou lancer un projet touristique.  La situation Lennon est un petit village rural niché dans le Finistère, au c?ur de

la Bretagne. Cette commune de 791 habitants dépend de l'arrondissement de Châteaulin. Le village est idéalement

situé, à 30 minutes des plages de la côte bretonne. Des commerces et services de proximité sont accessibles dans les

villes voisines, à environ 10 minutes de route (Pleyben, Châteauneuf-du-Faou). Lennon dispose d'une école primaire et

maternelle. Le village offre un cadre de vie agréable, entre mer et campagne.  Le bien Nous vous invitons à découvrir

cet ensemble, à rénover, située au calme du petit village de Lennon. L'état intérieur nécessite des travaux.  Les

dépendances offrent de belles surfaces: un hangar de 240 m2, deux étables de 17 et 60 m2 et une grange de 38 m2.

L'ensemble sur un beau terrain verdoyant et arboré d'une superficie de 1050 m2 (non clôturé).  Ce bien spacieux au fort

potentiel est idéal pour un projet de résidence familiale ou pour aménager une maison d'hôte après obtention des

autorisations règlementaires. Possibilité d'y créer une activité professionnelle.  N'hésitez pas à nous contacter pour

toute demande de renseignement complémentaire ou pour prévoir une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395067/maison-a_vendre-lennon-29.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison LENNON ( Finistere - 29 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : VM3124-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cette maison individuelle nichée au c?ur d'un petit village du Finistère. Avec sa surface

habitable de 200 m², ses 5 pièces, sa dépendance et son extension, ce bien offre un très beau potentiel

d'aménagement. Maison à rénover entièrement et assainissement à refaire. etnbsp; La situation Lennon est un petit

village rural niché dans le Finistère, au c?ur de la Bretagne. Cette commune de 791 habitants dépend de

l'arrondissement de Châteaulin. Le village est idéalement situé, à 30 minutes des plages de la côte bretonne.  Des

commerces et services de proximité sont accessibles dans les villes voisines, à environ 10 minutes de route (Pleyben,

Châteauneuf-du-Faou). Lennon dispose d'une école primaire et maternelle. Le village offre un cadre de vie agréable,

entre mer et campagne.  Le bien Nous vous invitons à découvrir cette maison individuelle d'une surface habitable de

200 m², située à Lennon. Ce bien ancien comprend 5 pièces, réparties sur deux étages. Il bénéficie d'une exposition

Sud.  Cette maison s'ouvre sur une entrée de 9 m² avec un accès à la cuisine de 19 m² et à une chambre de 17 m². Le

séjour est d'une superficie de 18 m². La salle de bain est équipée d'une baignoire et d'une douche. Le WC est

indépendant. Ce bien fonctionnel est doté d'une chaufferie et d'une lingerie.  L'étage dessert un palier de 6 m² avec du

parquet au sol (petite mezzanine). Deux chambres de 13 et 18 m² y ont été aménagées.  Les plus : le grenier, la

dépendance de 17 m² et l'extension de 44 m² (possibilité d'y aménager trois chambres supplémentaires). L'extérieur

donne sur un terrain verdoyant et arboré de 600 m². Le garage de 25 m² permet d'abriter un véhicule. Deux voitures

peuvent également être stationnées à l'extérieur.  Cette maison au fort potentiel est idéale pour un acquéreur à la

recherche de calme et d'espace. N'hésitez pas à nous contacter pour organiser

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395064/maison-a_vendre-lennon-29.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : VM3110-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cette maison nichée au c?ur de la ville animée de Marmande, en Nouvelle-Aquitaine. Ce

bien situé à proximité de toutes les commodités est idéal pour une accession à la propriété. Quelques travaux de

rafraîchissement permettront de le remettre au goût du jour. Le plus : le jardin avec sa dépendance.  La situation

Marmande est située au c?ur du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. Cette ville dynamique de 17 534

habitants est la sous-préfecture du département. Sa situation est idéale, à 75 kilomètres de Bordeaux. Marmande

dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien. Vingt établissements scolaires y sont implantés. De

nombreuses activités sportives et culturelles s'offrent aux habitants. Marmande est aussi l'emplacement idéal pour

découvrir les paysages du Val de Garonne et les 43 communes qui en font partie.  Le bien Nous vous proposons cette

maison d'une surface habitable de 73 m², idéalement située à Marmande (à trois minutes de toutes les commodités). Ce

bien de plain-pied est mitoyen d'un côté. Il se compose de trois pièces. Le salon lumineux de 20 m² est doté d'un

placard d'angle. La cuisine est partiellement équipée et aménagée. Une buanderie a été conçue. La partie nuit compte

deux chambres de 13 et 25 m². La salle d'eau est dotée d'une douche, d'un meuble avec une vasque et d'un placard. Le

WC est indépendant.  L'extérieur donne sur un terrain de 300 m² clôturé et fermé par un portail. La cour permet de

stationner trois véhicules. Une dépendance en béton de 12 m² et un abri de jardin de 2 m² y ont été installés. Une

terrasse de 15 m² a également été aménagée.  Ce bien à rafraîchir est chauffé au gaz de ville et au bois (deux

cheminées à foyer ouvert). Il est raccordé au tout-à-l'égout. Voici une belle opportunité pour un primo-accédant. etnbsp;

Contactez-nous sans tarder pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395059/maison-a_vendre-marmande-47.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison CAMPAGNAC-LES-QUERCY ( Dordogne - 24 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 91500 €

Réf : VM3054-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé :  Venez découvrir cette maison située dans le bourg de Campagnac-lès-Quercy. Ce charmant village de

Dordogne vous séduira par sa douceur de vivre et son authenticité. Cette maison dispose de 5 pièces, pour une surface

habitable de 125m². Une belle opportunité à 30min de Sarlat-la-Canéda et de sites historiques remarquables !  Annonce

:etnbsp;  Campagnac-lès-Quercy est un charmant village de Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Situé à la

frontière avec le département du Lot et à 30min de Sarlat-la-Canéda, ce territoire authentique est connu pour son art de

vivre et pour ses paysages sauvages et préservés. Il est également réputé pour son patrimoine historique unique que

vous pourrez découvrir le long de la rivière Dordogne et plus de 40 km de sentiers balisés de marche nordique. 

Campagnac-lès-Quercy vous offrira le calme et la douceur de vivre. Vous trouverez plusieurs écoles et commerces de

proximité dans les villages voisins de Saint-Pompont ou de Daglan. La ville de Sarlat-la-Canéda dispose de toutes les

commodités : collège, lycée, tous commerces et services, supermarchés et zones commerciales, centre hospitalier,

gare... Cahors et Bergerac sont à 1H. Le village est raccordé à la fibre.  Nous vous proposons de venir découvrir cette

maison offrant 125m² habitables.  Elle est composée d'une cuisine aménagée, d'une pièce de vie lumineuse avec insert

récent, de trois chambres, d'une salle de bains avec baignoire et douche et d'un wc indépendant. La maison dispose

d'un grand grenier aménageable de 97 m2, d'un sous-sol avec 2 caves et une chaufferie de 42m². Chauffage : Fioul.

Assainissement individuel.  La taxe foncière s'élève à 533E/an.  N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395057/maison-a_vendre-campagnac_les_quercy-24.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison NOGENT-LE-ROTROU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 12500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 523000 €

Réf : VM2990-PROMUP - 

Description détaillée : 

La situation  Nogent-le-Rotrou est une commune située dans le département d'Eure-et-Loir, au c?ur de la région

Centre-Val de Loire. Ce petit village rural compte 409 habitants. Il est niché dans la région naturelle du Perche, à 127

km de Paris, à 67 km du Mans et à 52 km de Chartres. Nogent-le-Rotrou rassemble de nombreux commerces et

services de proximité : épiceries, boulangeries, librairies, supermarchés, banques, bureaux de poste? Côté

enseignements, la ville compte 17 établissements scolaires (de la maternelle au lycée). D'un point de vue touristique,

l'emplacement est idéal pour découvrir les châteaux de la Loire.   Le bienetnbsp;  Nous vous invitons à découvrir cette

charmante maison ancienne située à Nogent-le-Rotrou. Ce bien d'exception comprend 10 pièces, réparties sur une

surface habitable de 400 m². Il bénéficie d'une exposition Ouest. Cette bâtisse en forme de U a été bâtie en 1820. Le

rez-de-chaussée s'ouvre sur une entrée de 6 m². Un bureau de 17 m² y a été aménagé. La cuisine de 18 m² est dotée

d'une cave etnbsp;à vins attenante de 9 m². Une office de 7 m² a été conçue. La salle à manger offre une surface de 35

m². Deux salons de 31 et 14 m² sont à disposition ainsi qu'un séjour de 23 m².  Ce bien fonctionnel est équipé d'une

buanderie de 27 m² et d'une cave de 62 m². Une première chambre de 21 m² est installée au rez-de-chaussée. Le

premier étage dessert cinq chambres (13 à 39 m²). Une pièce de 10 m² fait office de rangement mais elle peut être

aménagée en chambre. Deux salles de bain avec un lavabo et une baignoire chacune ont été conçues. Un WC séparé

et un dressing sont également à disposition.  L'extérieur donne sur un beau parc de plus d'un hectare, clôturé et fermé

par un portail. Le plus : la dépendance de 800 m². Un puits et une cour de 3 000 m² ont été aménagés. Deux garages

permettent de stationner des véhicules. Ce bien, à rafraîchir, est chauffé au bois et au gaz. Il est idéal p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395055/maison-a_vendre-nogent_le_rotrou-28.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison MONSAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 93000 €

Réf : VM2988-PROMUP - 

Description détaillée : 

La situation  Monsac vous ouvre les portes de la Dordogne, au c?ur de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce petit village

rural compte 193 habitants. Il est traversé par un cours d'eau : le Couzeau.  Non loin d'une école. D'autres commerces

et services de proximité sont accessibles dans les villes voisines.  Cette charmante commune est le point de départ

idéal pour découvrir la vallée de la Dordogne et ses richesses architecturales : bastides, châteaux, jardins? Monsac

offre un cadre de vie agréable, au calme de la campagne et à proximité des commodités.  Le bien  Nous vous

présentons cette charmante maison en pierres, située à Monsac. Ce bien ancien (1900) se compose de 6 pièces (2

niveaux), réparties sur une surface habitable de 170 m². Il est mitoyen d'un côté. Le rez-de-chaussée comprend une

grande cuisine aménagée de 50 m², avec un coin repas. Un WC séparé y a été installé. Au premier étage, la pièce de

vie offre une surface de 60 m². La partie nuit se compose de trois chambres de 10 et 16 m². La troisième a été

aménagée en suite parentale. La salle d'eau est équipée d'une cabine de douche et d'un WC.  L'extérieur donne sur un

terrain de 300 m² clôturé. Un puits et une cour y ont été aménagés. La maison est dotée de deux accès. Le garage de

40 m² permet de stationner un véhicule. Cette maison à rafraîchir est chauffée au fioul et au bois (cheminée à foyer

ouvert). C'est une belle opportunité pour un acquéreur à la recherche d'un bien ancien avec de beaux volumes. 

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395053/maison-a_vendre-monsac-24.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison BOSCAMNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1903 

Prix : 65000 €

Réf : VM2980-PROMUP - 

Description détaillée : 

Boscamnant est un charmant village de Charente-Maritime.  Situé à 1H de Bordeaux ou de Bergerac, ce territoire

authentique vous séduira par sa douceur de vivre. Il est réputé pour sa gastronomie et son patrimoine que vous pourrez

découvrir au gré de vos promenades le long de la rivière Dordogne.  Le village dispose d'un centre hospitalier. Vous

trouverez toutes les commodités dans les villes voisines de Saint Aigulin ou de Montguyon, situées à 10 min : écoles,

collèges, équipements sportifs, tous commerces et services, supermarchés, centres commerciaux, pharmacies,

médecins ? etnbsp; Nous vous proposons de venir découvrir cette maison mitoyenne d'un côté, offrant 35m² habitables.

etnbsp; Elle se compose d'un studio comprenant une pièce principale avec cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un

coin nuit avec lit double et une salle d'eau avec wc. Les fenêtres sont en double vitrage (PVC). Chauffage : électrique.

etnbsp; A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une cour et du terrain de 1200m², clos par un portail. etnbsp; Vous

trouverez également une dépendance de 150m² à réhabiliter : un bel espace à aménager selon vos envies. etnbsp;

Cette maison est actuellement louée 350E/mois. etnbsp; N'hésitez pas à nous contacter pour planifier une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395049/maison-a_vendre-boscamnant-17.php
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PUBLICIMM

 936 avenue des Cinq Ponts, ZA du chemin d'Aix
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tel : 09.83.99.25.12
E-Mail : contact@publicimm.com

Vente Maison ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : VM2946-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cette maison de 140 m² avec studio indépendant, nichée au c?ur d'un petit village

charentais, à proximité de toutes les commodités. Avec etnbsp;ses 5 pièces, son grand sous-sol et son beau jardin, ce

bien fonctionnel offre un beau potentiel d'aménagement. Une opportunité à saisir rapidement pour accéder à la

propriété.  Le bien Nous vous présentons cette maison de 5 pièces, d'une surface habitable de 140 m², située à

Montmoreau-Saint-Cybard. Ce bien ancien, mitoyen d'un côté, a été construit sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée se

compose d'une cuisine indépendante équipée et aménagée etnbsp;de 23 m², avec un espace salle à manger. La pièce

de vie lumineuse offre une surface de 30 m². Deux chambres de 12 m² et 16 m² ont été conçues au rez-de-chaussée,

ainsi qu'un dressing et un petit bureau. La salle de bain est équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire. Le WC

est indépendant.  L'étage dessert une troisième chambre de 19 m², avec un dressing et une pièce à terminer de 16 m².

Le sous-sol abrite une cave de 30 m², une buanderie et un atelier de 12 m² chacun. L'extérieur donne sur un terrain de

350 m², clôturé et fermé par un portail. Un puits y a été installé. Cette maison en bon état est dotée d'un système de

climatisation réversible.  Le plus : un studio de 32m2 totalement indépendant au rez de chaussée, avec une entrée sur

la rue. Ce studio vous assurera un revenu locatif ou un hébergement pour vos amis/famille.  Ce bien est idéal pour un

primo-accédant. Contactez-nous sans tarder pour le visiter.  La situation Montmoreau-Saint-Cybard est une commune

située au c?ur de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine. Ce village rural de 1056 habitants dépend de

l'arrondissement d'Angoulême. Quelques commerces et services de proximité y sont implantés : boulangerie, boucherie,

librairie, bureau de poste, banques, restaurants?  Quatre établissements scolaires accueille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395048/maison-a_vendre-angouleme-16.php
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Vente Maison LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183000 €

Réf : VM2942-PROMUP - 

Description détaillée : 

Landivisiau est une commune de plus de 9 500 habitants, située dans le Finistère, en Bretagne. Landivisiau bénéficie

de tous les commerces de proximités, des établissements scolaires de la maternelle au lycée. Mais aussi des

infrastructures sportives (piscine, 30 clubs associatifs, etc.) et de loisir (cinéma, médiathèque, etc.). Comptez moins de

30 minutes de route pour vous rendre dans la ville de Brest et 20 minutes pour la ville de Morlaix. Pour rejoindre les

plages de Bretagne, une trentaine de minutes de route suffit également. etnbsp; C'est à Landivisiau, dans une rue du

centre-ville que vous pourrez découvrir cette charmante maison de 113 m2, mitoyenne sur un côté. Le bien est

idéalement situé, à deux pas des commerces et des établissements scolaires (écoles à 50m et collège à 700m). Il se

trouve également à proximité de la voie express (RN12) qui rejoint Brest ou Morlaix. La maison est en très bon état

intérieur et extérieur. Il n'y a pas de travaux à prévoir. La toiture a été refaite en 2008 et l'isolation a reçu le label

Promotelec en 2008. Si vous souhaitez emménager rapidement sans passer par la case travaux, cette maison est faite

pour vous. etnbsp; La maison est aménagée sur trois niveaux, de la manière suivante : Au rez-de-chaussée, on trouve

une cuisine équipée et aménagée de 6m2, ouverte sur le salon / salle à manger de 35 m2. Au premier étage se trouve 2

chambres de 14 et 16 m2, ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et douche. Au deuxième et dernier étage, deux

chambres supplémentaires de 12 m2 chacune, et une mezzanine. Vous trouverez des WC à chaque niveau de

l'habitation. etnbsp; Si vous cherchez une maison dans le centre-ville de Landivisiau, ne manquez pas de visiter cette

charmante maison idéalement située et en excellent état. Contactez-nous pour en savoir plus sur cette propriété.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395047/maison-a_vendre-landivisiau-29.php
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Vente Maison PREYSSAC-D'EXCIDEUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 4260 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : VM2900-PROMUP - 

Description détaillée : 

Résumé : Venez découvrir cette maison etnbsp;d'une surface habitable de 116 m². Ce bien est idéalement situé, au

calme d'un petit village de Dordogne, à proximité des commodités. Avec ses 5 pièces, son garage et son grand jardin,

cette maison pourra répondre à de nombreux projets immobiliers. C'est une très belle opportunité pour un

primo-accédant.  La situation Preyssac-d'Excideuil est une commune nichée au c?ur de la Dordogne, en région

Nouvelle-Aquitaine. Ce petit village rural de 152 habitants dépend de l'arrondissement de Nontron. L'école la plus

proche est située à Saint-Médard-d'Excideuil, à environ 3 km. De nombreux commerces et services de proximité sont

accessibles à Excideuil (5 km) : boulangeries, boucheries, épicerie, banques, bureau de poste, restaurants?

Preyssac-d'Excideuil offre un cadre de vie ressourçant, à proximité de la campagne et des commodités.  Le bien Nous

vous proposons cette maison d'une surface habitable de 116 m² située à Preyssac-d'Excideuil. Ce bien comprend deux

niveaux. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse de 26 m² avec un espace salon et salle à manger. La cuisine

indépendante est aménagée et équipée. La partie nuit dessert trois chambres avec du parquet au sol. Cette maison

fonctionnelle dispose de deux salles d'eau (dont une avec douche à l'italienne et double vasque. Deux WC séparés ont

été installés. Le garage permet de stationner deux véhicules. Il peut également être aménagé en atelier. L'extérieur

donne sur un terrain verdoyant de 4 260 m². Ce bien en très bon état est chauffé au fioul, au bois et par climatisation

réversible. C'est une belle opportunité pour accéder à la propriété. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande

de renseignements complémentaires et pour fixer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395045/maison-a_vendre-preyssac_d_excideuil-24.php
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Vente Maison MARTIZAY ( Indre - 36 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1959 

Prix : 78000 €

Réf : VM2896-PROMUP - 

Description détaillée : 

La situationetnbsp;  Martizay est une commune nichée dans le département de l'Indre, au c?ur de la région Centre-Val

de Loire. Ce village rural de 952 habitants se trouve à la limite du département de l'Indre-et-Loire, dans la région

naturelle de la Brenne. Il dépend de l'arrondissement du Blanc. Cette ville idéalement située est au Sud de Paris, à

proximité de Loches et Châtellerault et de quatre grandes zones urbaines. Quelques commerces et services de

proximité y sont implantés : épicerie, boulangeries, boucherie, bureau de poste, garage, restaurant? La commune

dispose d'une école maternelle. Toutes les commodités sont accessibles dans les villes voisines. Martizay offre un

cadre de vie idéal à proximité de la nature.   Le bien  Nous vous proposons cette maison de 3 pièces, d'une surface

habitable de 55 m², située à Martizay. Ce bien mitoyen d'un côté a été construit en 1959. Il s'ouvre sur une pièce de vie

de 25 m² avec une cuisine aménagée ouverte sur un salon avec une cheminée à insert. Une véranda de 14 m² a

également été conçue. La salle d'eau est équipée d'une douche, d'une vasque et d'un WC. La chambre offre une

superficie de 9 m². Les plus : cette maison comprend un grenier et une dépendance très spacieuse de 40 m². La

rénovation de cette maisonnette est à terminer (le gros-?uvre est achevé). Cette seconde partie du bien est idéale pour

aménager une chambre d'hôtes ou pour être louée. L'extérieur donne sur un terrain clôturé de 800 m² avec une cour.

Cette maison au fort potentiel offre de multiples possibilités d'aménagement et d'agrandissement. Elle est équipée de la

fibre optique (idéal pour le télétravail). C'est une très belle opportunité pour accéder à la propriété et profiter du calme de

la campagne. Contactez-nous sans tarder pour fixer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395044/maison-a_vendre-martizay-36.php
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