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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 772000 €

Réf : 346_V4360045842 - 

Description détaillée : 

Charmante villa de plain-pied, piscine, terrain plat et 4 chambres 

Exclusivité 3%.com Immobilier : Villa de 150 m2 avec grande piscine située dans un lotissement recherché, au calme et

à proximité des Golfs de Valescure. Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée semi-ouverte, d'un séjour

cathédrale avec cheminée et coin bibliothèque/bureau. Elle dispose de trois chambres et d'une pièce lumineuse

transformable en suite. Une très grande salle de bain avec baignoire et douche, des wc séparés.

Annexe climatisée de 30m2 et son coin spa balnéo. Un garage et plusieurs places de stationnement. Abri jardin pour le

bois. Double vitrage de qualité dans toute la villa. 

Construction saine, murs doublés en briques, vide sanitaire. Toiture avec plaque sous tuile et grenier. Extension

possible sur près de 100m2 au sol ou surélévation envisageable. Jardin de 1300 m2 nécessitant peu d'entretien. A

découvrir sans plus tarder.

 Vous désirez en apprendre plus sur ce bien avant une éventuelle visite, contactez Jérémi MICHAUX, votre conseiller

immobilier. RSAC Fréjus 812 979 201. Tél : (0)7 80 98 67 73 - Courriel   3%.COM groupe immobilier national à

honoraires raisonnables et prestation premium, Bureaux nationaux situés à Epsilon II, Saint-Raphaël (83). Selon l'article

L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce d'identité vous sera

demandée.

Consommation énergie primaire : 229 kWh/m2/an. 

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

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252970/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199820 €

Réf : 116_V1050046712 - 

Description détaillée : 

3%.COM Sur Wattrelos, votre agent mandataire indépendant Karine LOBROS, vous propose cette maison

semi-mitoyenne avec jardin, garage à voir au plus vite!

 -- Au rez - de - chaussée :

 1 entrée 

 1 beau séjour lumineux d'environ 25 m2 

 1 cuisine 

 1 arrière cuisine 

 1 véranda d'environ 15 m2

 1 toilette 

 -- A l'étage :

 1 chambre d'environ 11 m2

 1 salle de bain avec douche et baignoire 

 1 chambre d'environ 11 m2 

 1 bureau 

 En plus :

 1 garage d'environ 22 m2

 1 extérieur d'environ 267 m2

 1 cave 

 Double vitrage 

 Pour une visite contacter Karine LOBROS agent commercial en immobilier RSAC LILLE 443 440 946  par

 tel : 06 58 68 73 53 
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 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 mail :     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247990/maison-a_vendre-wattrelos-59.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison HOUPLINES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 248 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 230000 €

Réf : 127_V1060047626 - 

Description détaillée : 

3%.COM. Houplines Centre-ville. Belle maison semi-individuelle de 90 m2 environ avec jardin et garage.

 Vous y trouverez une large entrée, une belle pièce de vie avec poêle à bois, une cuisine équipée semi-ouverte et une

belle véranda avec accès au jardin.

 A l'étage, un palier dessert 3 belles chambres avec rangements et une salle de bain avec douche et baignoire.

 Une belle cave de 20 m2, un garage avec porte automatique et 3 places de stationnement devant la maison viennent

compléter ce bien.

 Maison en très bon état technique et économe en énergie. Taxe foncière : 773 euros.

 Contactez Raphaël BOLLENGIER, agent commercial en immobilier (RSAC Lille 520 334 376).

 Tel : O6.95.19.98.04.

 Mail :     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247989/maison-a_vendre-houplines-59.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement LAXOU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 135000 €

Réf : 287_568 - 

Description détaillée : 

3%.COM, Jérôme RUFFIN a le plaisir de vous proposer un joli appartement dans une résidence à LAXOU, à deux pas

des établissements scolaire, commerces et des transports en commun.

 Cet appartement familial au 4e étage avec ascenseur se compose :

1 Entrée

1 WC séparé

1 cuisine équipée de 14 m2

3 chambres (9 ; 9,20 et 12,30 m2)

1 salle de bain + douche de 3 m2

1 séjour-salon de 32 m2

1 place de parking

1 cave de 4 m2

1 balcon de 4,50 m2

 Atouts de l'appartement :

 Immeuble bien situé, sécurisé, parking, balcon, assesseur, calme, à proximité des services, commerces et transports

 Charges courantes par an : ---- EUR : chauffage, entretien des communs, parking, etc...

 Honoraires agence inclus : 135 000 EUR (dont 4 500 EUR de frais d'agence)

 DPE : Classe énergie en E et GEN en E

 10 Corps de bâtiment

 Nombre de Lots : ----

 Pas de procédure en cours

 Entrez rapidement en contact avec Jérôme RUFFIN au 06 80 96 26 18 pour visiter cette maison.

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

Page 6/79

http://www.repimmo.com


3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 Agent Commercial en immobilier - RSAC NANCY no 880 267 000

 Retrouvez d'autres biens sur :  

 Annonce proposée par un agent commercial   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247988/appartement-a_vendre-laxou-54.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
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Vente Maison WALDHOUSE ( Moselle - 57 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 149500 €

Réf : 293_V3770047478 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - CE BIEN N'EST PLUS DISPONIBLE !

 En EXCLUSIVITE chez 3%.COM - Thierry MELIGNON

 A WALDHOUSE, maison semi-mitoyenne d'env. 110 m2 habitables, sur un terrain d'env. 342 m2, offrant 6 pièces, dont

4 chambres.

 Un potager (en zone constructible) d'une surface d'env. 474 m2, situé à proximité immédiate, vient compléter cette

offre.

 * LES PLUS DE CE BIEN :

 - habitable immédiatement sans travaux,

 - vue dégagée, orientation Sud-Est et belle terrasse carrelée (sur une seconde terrasse couverte).

 * RDC :

 - Entrée et couloir,

 - WC séparé,

 - Salle d'eau : vasque simple, douche à l'italienne, sèche-serviette, raccordements pour machine à laver,

 - Séjour/SAM (32 m2) avec un insert de cheminée (chauffage au bois),

 - Cuisine équipée indépendante, avec grande baie coulissante donnant accès à une terrasse carrelée d'env. 20 m2.

 * ETAGE :

 - 4 chambres (de 9 à 18 m2).

 * SOUS-SOL :

 - Rangement sous escalier,

 - Stockage bois et cuve fioul de 1 500 l,

 - 2 caves de rangement,
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 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 - Chaufferie (chaudière fioul VIESSMANN) et cuisine d'été avec accès extérieur,

 * EXTÉRIEURS :

 - Car-port 1 voiture + 1 empl. parking (macadam),

 - Terrasse couverte (env. 15 m2),

 - Cabanon de jardin (env. 10 m2) faisant office d'atlier,

 - Gazon.

 * DIVERS :

 - Menuiseries : PVC avec double vitrage, volets électriques au RDC,

 - Grenier : isolation au sol,

 - INTERNET : FIBRE OPTIQUE DISPONIBLE

 - Taxe foncière : 630,- EUR (dont redevance ordures ménagères : 230,- EUR).

 - Assainissement : collectif (avec rapport de conformité du SDEA).

 A WALSCHBRONN / WALDHOUSE, vous trouverez, entre autres :

 - écoles (maternelle et primaire),

 - agence bancaire (distributeur de billets),

 - commerces (épicerie/tabac et boulangerie),

 - restaurants,

 - bureau de poste.

 A 5 mn en voiture, à Kröppen (D) : station-service et supermarché.

 Bitche à 15 mn, Pirmasens et Zweibrücken / Deux-Ponts à 25 mn.

 Ich spreche Deutsch / I speak english.

 Pour to

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247987/maison-a_vendre-waldhouse-57.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 109500 €

Réf : 61_31670 - 

Description détaillée : 

3%.COM IMMOBILIER , A CHATELLERAULT 86100, RESIDENCE LE RICHELIEU,  APPARTEMENT EN BON ETAT, 

AU 2EME ETAGE, SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNEL. CAVE DE 8M2 + EMPLACEMENT DE PARKING

COUVERT ATTITRE, BALCON DE 12M2. ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE.

 CE LOGEMENT TRES AGREABLE, AVEC UNE VUE TRES DEGAGEE, VOUS OFFRE : 1 ENTREE DE 4.09M2,  1

SEJOUR/SALON DE 27M2, 1 CUISINE EQUIPEE DE 10.59M2, 3 CHAMBRES DE 11.21M2, 12.24M2, 11.23M2,

DONT UNE AVEC DRESSING, 1 DEGAGEMENT DE 9.69M2, 1  DEBARRAS DE 2.50M2, AUTRES

PLACARDS/PENDERIE. 1 SDE DE 3.36M2.

 HUISSERIES EN FACADE PVC DOUBLE VITRAGE. ACCES PARKING PAR PORTAIL AUTOMATISE.

COPROPRIETE DE 67 COPROPRIETAIRES. CHARGES TRIMESTRIELLES DE 742EUR ( CHAUFFAGE,

ASCENSEUR, ENTRETIEN CHAUFFE EAU, EAU FROIDE, ENTRETIEN DES COMMUNS, + PARKINGS). TRAVAUX

DE RAVALEMENT DE FACADE PREVUS RAPIDEMENT. POURPARLER DE DOTER CHAQUE PROPRIETAIRE

D'UNE CHAUDIERE A GAZ INDIVIDUELLE, AVEC REGUL DE CONSOMMATION ANNUELLE. ( PLUS

ECONOMIQUE). DIAGNOSTIC ENERGETIQUE C . TAXE FONCIERE 587EUR.

 Contact 7/7J Martine Aveline, Agent commercial en immobilier RSAC POITIERS 521 840 173, TEL 06 61 43 64 99   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247986/appartement-a_vendre-chatellerault-86.php
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83700 SAINT RAPHAEL
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Vente Maison PLEDRAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 194670 €

Réf : 271_V3550048758 - 

Description détaillée : 

PLEDRAN, dans le centre-bourg, maison de 102m2 habitable sur une parcelle d'environ 760m2 en zone constructible

(possibilité d'envisager un détachement de parcelle) -

 Cette maison est composée en rez-de-chaussée d'une véranda, d'un salon-séjour, une cuisine équipée, 1 chambre,

une salle d'eau et des WC séparés -

 A l'étage, le couloir dessert 2 chambres, un bureau, un point d'eau et un grenier -

 Au sous-sol : une chambre supplémentaire et l'espace garage/atelier/buanderie -

 Dans le jardin, un cabanon vient compléter le tout -

 Chaudière au gaz de ville - Tout à l'égout -

   -

 Vidéo de présentation complète disponible sur demande -

 Honoraires 3% TTC de la valeur du bien, les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Pour découvrir cette maison,

contactez votre conseillère, Stéphanie MIOSSEC EI au 07 81 57 59 65 - RSAC de St Brieuc no 877 562 496 - 3%.COM

immobilier : réseau national à honoraires réduits à 3% TTC -   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243377/maison-a_vendre-pledran-22.php
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Vente Maison RONCQ ( Nord - 59 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 408 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 536000 €

Réf : 182_V2650047638 - 

Description détaillée : 

L'agence avec des frais réduits vous propose ce BIEN ATYPIQUE de type Maison Cubique, d'une surface habitable de

248 m2, composé d'une grande pièce de vie, un bureau, une salle de sport, une salle de cinéma, 5 chambres

(possibilité de créer 2 chambres supplémentaires), 2 salles de bains, 2 WC, un jardin, un garage et 2 places de

stationnement. Située à RONCQ proche du CENTRE VILLE.

 MAISON TRES BIEN ISOLÉE, BASSE CONSOMMATION.

EN VENTE chez 3%.COM sur RONCQ votre agent mandataire indépendant Mr David COUSIN avec des frais réduits

inclus dans le prix de ce bien.

Cette maison de 248 m2 habitable comprend :

Au rez-de-chaussée :

- 1 grand hall d'entrée,

- 1 cuisine ouverte sur une pièce de vie de 70 m2,

- 1 bureau de 7 m2,

- 1 salle de sport de 11 m2,

- 1 WC,

- 1 garage de 30 m2.

Au 1er étage :

- 5 chambres de 12, 12, 14, 14,7 et 22,7 m2,

- 1 salle de bains de 10,4 m2,

- 1 salle d'eau de 9 m2,

- 1 WC séparé,

- 1 salle de cinéma.
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Sur l'extérieur :

- 1 jardin de 190 m2, avec 2 grandes terrasses, exposé SUD,

- 1 garage de 30 m2,

- 1 passage sur le côté de la maison avec portail,

- 2 places de stationnement.

JE VOUS INVITE A CONSULTER LES PHOTOS 360 sur ma page Facebook : David Cousin 3%.COM immobilier.

Points Forts :

- Maison atypique rénovée,

- Beaux volumes,

- minimum 5 chambres + 2 salles de bains,

- Située dans une rue calme,

- Garage + 2 places de stationnement,

- Passage sur le côté de la maison fermé par un portail (passage libre de 2,83 m), permettant de stationner un

camping-car ou autre véhicule.

Infos utiles :

- Chauffage par climatisation réversible et radiateurs électriques à chaleur douce,

- Ballon Thermodynamique,

- Charges 170 EUR / mois,

- Taxe Foncière 1700 EUR,

- Proche Centre-Ville, transports en commun (arret de bus proche pour aller sur lille), commerces et grands axes de

circulation.

 Pour une visite, contacter Mr COUSIN au 06.84.89.14.09 ou  

 Agent commercial en immobilier 3%.COM, RSAC LILLE 2018AC00034   - Annonce réd

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233290/maison-a_vendre-roncq-59.php
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Vente Maison BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 594900 €

Réf : 246_V3300046225 - 

Description détaillée : 

Exclusivité chez 3%.COM Immobilier, Jean-Pierre JOSSE vous présente cette récente & agréable contemporaine de

150 m2 env., pour accueillir votre famille (proche de tous commerces, écoles, centre BELZ).

 Avec ses atouts de très bonne facture, elle se compose au RDC: entrée, WC, buanderie, vaste salon/séjour de 55 m2

env. avec poêle à bois, cuisine US A&E, une suite parentale (chambre, dressing, salle d'eau), garage + car-port. Le

plus: un SPA vous attend sur la terrasse !

 A l'étage: 5 chambres, salle de bain, WC.

 L'ensemble est érigé sur une parcelle de 620m2 env., chauffage aérothermie sur les deux étages, raccordé T.A.E.

 Diagnostics du 21/04/2022 DPE: A 34, GAS: A 1, estimation des couts annuels d'énergie entre 404 EUR à 546 EUR,

indexés au 1 janvier 2021

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

 Le prix indiqué, comprend les honoraires réduits de 3%, à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur: 580 000EUR

 Contactez Jean-pierre JOSSE: O6 61 63 13 5O, Agent indépendant, RSAC LORIENT 753 769 843

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233289/maison-a_vendre-belz-56.php
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Vente Maison MUGRON ( Landes - 40 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 18500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278100 €

Réf : 113_V1130035808 - 

Description détaillée : 

Annonce référencée 31187

3%.Com Immobilier MUGRON  Hubert MONCEL vend à proximité de Dax Mont de Marsan secteur MUGRON (à 5

minutes en voiture)

Ancienne ferme rénovée en 1997 de 177 m2 au sol :

Entrée/Salon/Salle à manger - Cuisine équipée - Cellier - SDE - 2 WC -

5 chambres - Combles -

Dépendance 200 m2 - Hangar 110 m2 - Porcherie  2 étables.

Taxe foncière : 600 EUR.

 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES REVENUS: 2500 EUR/AN

--PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ :

Hubert MONCEL : 06 33 30 35 38--

 

Agent commercial RSAC DAX 415206689.

3%.COM Immobilier, réseau national à honoraires réduits.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230475/maison-a_vendre-mugron-40.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison ANNONAY ( Ardeche - 07 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 408 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 185400 €

Réf : 160_V2370046827 - 

Description détaillée : 

3%.COM Réseau national à honoraires réduits.

  En Exclusivité. Maison à Annonay, rue Fond chevalier, construite dans les années 60 de 78 m2, entièrement rénovée

en 2020, très bien entretenue sur un terrain d'environ 400 m2.

 --- La maison dispose entre autre de 2 chambres, d'une pièce à vivre, d'une cuisine équipée et d'une terrasse.

 --- 1 garage et un jardin complètent ce bien. ---

-- Vous recherchez une maison bien située, proche de toutes les commodités, alors n'hésitez pas et venez visiter ce

bien.

   --- Au rez-de-chaussée ---

-- Un salon/séjour/cuisine de 40 m2.

 -- Une cuisine entièrement équipée.

 -- Une chambre de 13 m2.

 -- Une 2ème chambre de 14,80 m2.

 -- Une salle d'eau.

 -- 1 toilette.

 -- 1 Terrasse.

 -- 1 petit garage avec accès rue.

 --- Au sous-sol ---

 -- Un sous-sol complet avec chaufferie permettant de stocker et possibilité d'aménagements.

 --- Informations diverses :

 -- Chaudière fioul avec radiateurs.

 -- Consommation fioul : environ 1000 litres/an.
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 -- Consommation électrique : environ 30 euros/mois.

 -- Menuiseries Alu double vitrage dans les pièces de vie et PVC double vitrage pour le reste avec volets roulants

électriques.

 -- Taxe foncière : 723 euros.

 -- DPE : Logement à consommation énergétique excessive : classe G.

 -- Des travaux de rénovation ont été effectués en 2020 : Menuiseries, isolation des combles, électricité, cuisine,

installation VMC.

   --- Honoraires 3% TTC de la valeur du bien, les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

 Contactez Patrice Riquelme au 06 85 78 35 03  Agent Commercial en Immobilier - RSAC Aubenas 483 825 618. 

Réseau national à honoraires réduits : 3% TTC.

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219504/maison-a_vendre-annonay-07.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement LAMBERSART ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 699000 €

Réf : 425_O5160048729 - 

Description détaillée : 

Nouveauté 3%.COM ! A découvrir sans tarder ce magnifique appartement en rez-de-chaussée de 110 m2 dans

résidence de standing neuve et sécurisée. Proche des commodités et de la plus belle avenue arborée de la métropole

de Lille avec ces villas Art Déco. Pour les amateurs de sport et verdure, vous arriverez très vite le long des berges de la

Deûle et de la Citadelle. A deux pas de Lille, l'emplacement est idéal !!!

 L'appartement se compose comme suit :

 - cuisine ouverte sur le séjour pour une surface totale de 45 m2, donnant sur l'extérieur.

 - 3 chambres de 15m2, 10 m2 et 9.60 m2. La plus grande étant la suite parentale avec salle de bains et WC séparé,

bien distincte des deux autres chambres.

 On trouve également, une deuxième salle de bains (douche) et un deuxième WC séparé.

 - cellier de 4 m2

 - terrasse de 45 m2 et jardin 75 m2 !! De quoi bien profiter des beaux jours

 Exposition Sud-Ouest

 - 2 places de parking

 - 1 cave et local à vélos

- chaudière au gaz individuelle pour eau chaude et chauffage

- volets roulants électriques

 Prix public : 699000 euros

 Pour découvrir ce bijou, contacter Patricia Becquet, conseillère immobilier, par téléphone au 06.32.83.20.04 ou par mail

:   RSAC 422 162 305

By BV Consulting   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219503
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219503/appartement-a_vendre-lambersart-59.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 267800 €

Réf : 377_V4670048341 - 

Description détaillée : 

3%.COM En EXCLUSIVITÉ - Situé à WOLFISHEIM, bel appartement 3 pièces de 84m2 hab situé au 2ème étage avec

ascenseur.

 --- Deux terrasses, une cave et un garage complètent ce bien   --- Situation très au calme - cadre verdoyant - terrain

boisé en face non constructible   --- Copropriété bien tenue de 3 étages érigée en 1998.   --- Vous recherchez un

logement fonctionnel, la tranquillité, dans un environnement apprécié pour sa qualité de vie, alors n'hésitez pas et venez

visiter cet appartement.    Composition: - 1 entrée avec placard intégré.

 - 1 salon/salle à manger (30m2) avec accès à la terrasse ( 15m2)

 - 1 cuisine équipée (9,68m2)

 - 2 chambres (15,71 et 11m2) avec accès balcon (4,30m2)

 - 1 salle de bain

 - 1 toilette séparé

  Autres informations:

 -- DISPONIBLE de suite, libre de toute occupation -- 2 terrasses  -- 1 cave. -- 1 garage

 -- Bien soumis à la copropriété. -- Le bâtiment est composé de 56 lots. -- Charges courantes/an de copropriété: EUR

2052/an soit EUR 171/mois (eau, électricité communs, honoraires syndic, assurance copro, etc...). -- Chauffage

individuel au gaz -- DPE: C    -- Taxe foncière : 823EUR. -- Proche de toutes commodités (gendarmerie, restaurants,

boulangerie, pharmacie, médecin, dentiste, établissements scolaires...).

 -- Principales distances: Schilt.Parc Euro Entrep: 12 min, 6 km. Strasbourg centre: 14 min, 8 km. Saverne: 40 min, 34

km. Brumath: 23 min, 24 km. Illkirch-Graffenstaden: 18 min, 12 km.  -- Contactez Laura au 0770133152  Du lundi au

samedi de 9h00 à 19h00. Agent Salarié en Immobilier, inscrit au RSAC Strasbourg No 797 569 951.

 -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER 3%.COM, RCS 803 863 638.
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 -- Agence et vitrines à Hochfelden, siège à Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC.   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219502/appartement-a_vendre-wolfisheim-67.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison GONDECOURT ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 217 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 388900 €

Réf : 80_V1800048715 - 

Description détaillée : 

3%.COM - Frédéric HENRY votre responsable commercial 3%.COM sur Gondecourt vous proprose au meilleur prix à

Gondecourt ce loft entièrement refait à neuf avec que des matériaux de qualité. Je vous laisse découvrir quelques

détails originaux dans mes photos ...

 UNIQUE SUR GONDECOURT et en bonus DANS UNE RUE CALME !!!

 Au rez de chaussée: Hall d'entrée avec vestiaire et WC, grande pièce de vie de 45m2 d'où surplomble la passerelle

métalique pour accés de part et d'autre aux chambres et salle de bain. Cuisine de 25m2 toute équipée et la table

équipée de prises restera ! Grand garage deux voitures avec placards intégrés et coin atelier.

 A l'étage: En haut de l'escalier métallique vous accéderer d'une part et d'autre à 3 grandes chambres dont une équipée

d'un dressing, 1 salle de bain (douche italienne et baignoire), 1 coin rangement, 1 second WC, un bureau sur la

mezzanine.

 Les plus:

 Proche des commodités, des écoles, du centre ville.

 Grand garage et dépendance à l'extérieur.

 Extérieur sans vis vis et terrasse, Expo SO.

 Chaudière récente très basse tension au gaz pour chauffage au sol sur tout le rez de chaussée, cumulus à part.

 Volets électriques et double vitrage partout.

 Carrelage pleine masse de grande dimension.

 Toiture neuve et tuiles vernies.

 Secteur prisé.

 Bon classement énergie: C168 !

 FRAIS REDUITS INCLUS EN DESSOUS DE 3% SUR CE BIEN !!!
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 FAIRE TRES VITE POUR CE BIEN HORS DU COMMUN ET UNIQUE !!! COUP DE COEUR ASSURE :-)

 Pour toutes autres maisons du même type sur ce secteur, de nouveaux biens sont en cours de rentrée, soyez les

premiers à me contacter afin de me donner vos critères de recherche.

 Pour tout autre renseignement, veuillez me contacter directement: Frédéric HENRY portable: 07 83 17 27 37 du lundi

au samedi de 9h à 20h - Agent commercial indépendant en immobilier (frais réduits) - RSAC 2015AC00095 ou  

 Secteurs: Phalempin, Gondecourt, Annoeullin, Don, Allennes les Marais, Camphin en Caremba

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219501/maison-a_vendre-gondecourt-59.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 388900 €

Réf : 80_V1800048960 - 

Description détaillée : 

3%.COM - Frédéric HENRY votre responsable commercial 3%.COM sur Phalempin vous proprose au meilleur prix à

Gondecourt ce loft entièrement refait à neuf avec que des matériaux de qualité. Je vous laisse découvrir quelques

détails originaux dans mes photos ...

 UNIQUE SUR GONDECOURT et en bonus DANS UNE RUE CALME !!!

 Au rez de chaussée: Hall d'entrée avec vestiaire et WC, grande pièce de vie de 45m2 d'où surplomble la passerelle

métalique pour accés de part et d'autre aux chambres et salle de bain. Cuisine de 25m2 toute équipée et la table

équipée de prises restera ! Grand garage deux voitures avec placards intégrés et coin atelier.

 A l'étage: En haut de l'escalier métallique vous accéderer d'une part et d'autre à 3 grandes chambres dont une équipée

d'un dressing, 1 salle de bain (douche italienne et baignoire), 1 coin rangement, 1 second WC, un bureau sur la

mezzanine.

 Les plus:

 Proche des commodités, des écoles, du centre ville.

 Grand garage et dépendance à l'extérieur.

 Extérieur sans vis vis et terrasse, Expo SO.

 Chaudière récente très basse tension au gaz pour chauffage au sol sur tout le rez de chaussée, cumulus à part.

 Volets électriques et double vitrage partout.

 Carrelage pleine masse de grande dimension.

 Toiture neuve et tuiles vernies.

 Secteur prisé.

 Bon classement énergie ! (C168)

 FRAIS REDUITS INCLUS EN DESSOUS DE 3% SUR CE BIEN !!!
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 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

 FAIRE TRES VITE POUR CE BIEN HORS DU COMMUN ET UNIQUE !!! COUP DE COEUR ASSURE :-)

 Pour toutes autres maisons du même type sur ce secteur, de nouveaux biens sont en cours de rentrée, soyez les

premiers à me contacter afin de me donner vos critères de recherche.

 Pour tout autre renseignement, veuillez me contacter directement: Frédéric HENRY portable: 07 83 17 27 37 du lundi

au samedi de 9h à 20h - Agent commercial indépendant en immobilier (frais réduits) - RSAC 2015AC00095 ou  

 Secteurs: Phalempin, Gondecourt, Annoeullin, Don, Allennes les Marais, Camphin en Caremba

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219500/appartement-a_vendre-phalempin-59.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 801 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 226600 €

Réf : 82_V1840048972 - 

Description détaillée : 

Exclusivité 3%.COM - A découvrir avec vos conseillers Emilie Laforge & Denis Dhénain 3%.COM.

 Sur Beuvry, Belle individuelle en brique sur sous sol-complet bâtie sur 801 m2 de terrain clos et arboré.

 Hall d'entrée, séjour lumineux, belle cuisine équipée.

 A l'étage, espace bureau sur palier, 3 belles chambres et salle de bain avec douche et baignoire.

 Terrasse et jardin clos arboré sans vis à vis.

 Contactez, Emilie Laforge, agent commercial en immobilier. Rsac Arras 801 705 948. Au 06 50 92 31 23.

 Retrouvez cette annonce en vidéo sur notre page Facebook : 'Emilie Laforge & Denis Dhénain 3%.COM'   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219499/maison-a_vendre-bethune-62.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Appartement URRUGNE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 315000 €

Réf : 144_V1750048463 - 

Description détaillée : 

T3 avec veranda, jardin et terrasse exposé sud sud-ouest. 2 places de parkings privatives, 1 garage avec mezzanine.

 54 m2 carrez - 61 m2 avec la veranda chauffée (baie vitrée en 3 vantaux laissant une large ouverture).

 Equipement de qualité supérieure - cuisine, sdb, radiateurs à inerties, rénové en 2020.

 2 chambres avec placards et fenêtres doubles.

 Wc séparé et placard supplémentaire dans le couloir.

 1 entrée depuis les parties communes mais aussi 1 entrée indépendante depuis le jardin avec place de paking devant

le portillon.

 Pas de travaux à prévoir - Ravallement de 2020. La résidence est équipée de la fibre.

 Quartier très calme avec un aménagement plein de charme.

 Taxe foncière 564 EUR Chages copro 87 EUR/mois.

 Vous pouvez contacter Pierick DUPARC 3%.COM au 06 26 20 29 57 - 14 ans d'immobilier - Honoraires réduits à 3%ttc

(sauf vente inférieures à 150 000 EUR = Forfait fixe 4 500 EUR ttc). Toujours en recherche de nouveaux biens à

vendre.

 Rsac Bayonne 397772229   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219498/appartement-a_vendre-urrugne-64.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison VERQUIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1933 

Prix : 198790 €

Réf : 82_V1840048984 - 

Description détaillée : 

Exclusivité 3%.COM - A découvrir avec vos conseillers Emilie Laforge & Denis Dhénain 3%.COM'.

 Sur la commune de Béthune, Belle 1930 semi-individuelle renovée offrant 151 m2 habitables.

 Pièces de vie et cuisine équipée lumineuse, salle de bain, 5 belles chambres et bureau.

 Buanderie, chaufferie.

 Terrasse et jardin clos

 Cave, Garage.

 Rien ne manque ... A visiter sans tarder !!

 Contactez, Emilie Laforge, agent commercial en immobilier. Rsac Arras 801 705 948. Au 06 50 92 31 23.   - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214801/maison-a_vendre-verquin-62.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 772 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236900 €

Réf : 56_V1020048956 - 

Description détaillée : 

3%.COM - A proximité de HOCHFELDEN, à LIXHAUSEN, jolie maison de plain pied sur terrain de 7 ares.

 --- La maison dispose de 4 chambres et d'un sous-sol complet

 --- Vous recherchez un bien fonctionnel avec vue campagne alors n'hésitez pas et venez visiter cette maison.

 Composition:

 --- au Rez de chaussée:

 -- 1 entrée

 -- 1 salon/séjour (30m2) avec sortie terrasse

 -- 1 cuisine (11m2)

 -- 4 chambres (13,62, 13,39, 9,72 et 8,91m2)

 -- 1 salle de bain

 -- 1 toilette séparé

 ---Au sous-sol complet : ( 100m2)

 - pièce de rangement

 - buanderie

 - garage

 --- Autres informations:

 -- Chauffage éléctrique - poele à pelet

 -- Maison de 1984 à rafraichir

 --- Vous trouverez d'autres photos sur notre site troispourcent. com

 -- Contactez Sandrine ROTH 06 58 67 64 84. Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.

 -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER 3%.COM, RCS 803 863 638. -- Agence et vitrines à Hochfelden, siège à
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Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209494/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 358400 €

Réf : 264_V3480048744 - 

Description détaillée : 

3%.COM - EXCLUSIVITE- A FRIEDOLSHEIM, dans un quartier résidentiel, très belle maison moderne de 2019 dans un

excellent état, environ 97m2 habitable/ 103 m2 au sol sur un beau terrain de 5,22 ares.  --- RARE à la vente, située au

calme, SANS TRAVAUX  --- Vous recherchez une maison très bien entretenue, dans un cadre verdoyant alors n'hésitez

pas et venez visiter ce bien.  --- Maison fonctionnelle et lumineuse avec beau jardin - idéale pour une famille!  --- Au

rez-de-chaussée :  -- 1 entrée/dégagement équipée d'un placard de rangement. -- 1 wc séparé avec lave main et

fenêtre. -- 1 espace salon/séjour/cuisine (~43m2) donnant sur une terrasse de 22m2 et un magnifique jardin. -- 1 cuisine

entièrement équipée avec un espace bar. -- 1 accès au garage (~22m2).  --- Au premier niveau: -- 1 dégagement. -- 2

chambres (~13m2 et 11 m2) équipées de placards de rangement. -- 1 chambre parentale (~13m2)avec dressing

attenant. -- 1 salle de bain (baignoire, douche, wc, lavabo double vasque, emplacement machine à laver) d'environ

10m2   -- 1 comble isolé au sol.  --- Autres informations : -- Climatisation réversible au rez-de-chaussée. -- Un grand

garage équipé d'une porte motorisée avec accès au vide sanitaire. -- Chauffage au sol hydraulique. -- Pompe à chaleur

avec ballon thermodynamique. -- Fenêtres pvc double vitrage. -- Volets électriques au premier niveau. -- Comble isolé

au sol. -- Isolation intérieure. -- 1 jardin entièrement clôturé. -- 1 terrasse d'environ 22m2. -- 1 récupérateur d'eau. -- Le

logement est raccordé à la fibre optique. --Taxe foncière : 600EUR. -- DPE: B  --Principales distances: Dettwiller: 11

min, 6 km. Strasbourg-centre: 32 min, 29 km. Saverne: 14 min, 13 km. Hochfelden: 12 min, 11 km.  --Contactez Célia au

07-78-12-20-62. Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00. Agent Commercial en Immobilier, inscrit au RSAC Strasbourg No

809 126 998.  -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER Sarl, franchisé 3%.COM, RCS 803 863 638. -- Agence et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204473/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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Vente Maison SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 298700 €

Réf : 337_V4270048469 - 

Description détaillée : 

3%.com vous propose en exclusivité cette jolie maison de plain-pied de 137 M2. Sur une parcelle arborée et joliment

fleurie de 2000 M2 donnant sur un bois avec double garage indépendant. La maison, entièrement de plain-pied, est

composée comme suit : entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte et cheminée insert d'environ 50M2, 4 chambres,

salle d'eau spacieuse (place pour une baignoire), WC séparé, cellier et véranda.

 La maison a été construite en 1973 et superbement entretenue, matériaux de qualité (volets bubendorff automatisés...)

chauffage par insert et poêle à granules. VMC, double vitrage. Le jardin est agréable avec des arbres fruitiers, rosiers et

fleurs. Proche des commerces de Saint-Georges-des-coteaux, moins de 10 minutes de Saintes. 35 minutes des

plages. 

 Annonce rédigée par Sophie Dufour RSAC Saintes 529 189 243. Nos honoraires sont les moins chers du marché, avec

un service optimal! Pour visiter cette jolie maison appelez sans tarder Sophie au 06 72 73 60 11.    - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204472/maison-a_vendre-saint_georges_des_coteaux-17.php
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Vente Maison LEMBERG ( Moselle - 57 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 122 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 89500 €

Réf : 293_V3770044531 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !

 EXCLUSIVITE 3%.COM Immobilier - Thierry MELIGNON

 A LEMBERG (57620), maison semi-mitoyenne d'env. 130 m2 hab., sur un terrain d'env. 122 m2 offrant 7 pièces, dont 3

chambres.

 LES POINTS FORTS DE CE BIEN :

 - La toiture et les gouttières ont été refaites en 2019.

 - Sa chaudière 'basse température' et l'isolation du sous-sol et du grenier lui permettent d'être classé E au niveau du

DPE.

 INVESTISSEMENT LOCATIF ENVISAGEABLE

 * RDC :

 - Entrée et couloir,

 - Petite cuisine équipée ouverte donnant sur une salle à manger.

 - Salle d'eau : vasque, WC, bidet, douche et placards de rangement.

 - 3 pièces (dont 2 pièces séparées par une cloison qui retirée offrirait un grand espace séjour de près de 30 m2).

 * ETAGE :

 - 3 chambres (parquet) dont 1 grande chambre de 20 m2 avec porte-fenêtre donnant sur un balcon (12 m2).

 - Salle d'eau : vasque, WC, bidet et douche.

 - Grenier : isolation au sol, non aménageable.

 * SOUS-SOL :

 - garage 1 voiture,

 - buanderie,
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 - cave

 - chaufferie avec cuve fioul de 6 000 l

 * DIVERS :

 Fenêtres : PVC double vitrage

 Sous-sol et grenier isolés

 Chauffage : chaudière au fioul basse température De Dietrich (2002)

 ECS : ballon électrique

 Possibilité de se raccorder au gaz de ville.

 Antenne TNT

 Taxe foncière : 771,- EUR (comprend la taxe ordures ménagères : 278,- EUR).

 Assainissement : collectif (conforme).

 * TRAVAUX :

 Petits travaux de rénovation et remplacement de l'électroménager de la cuisine à prévoir.

 A LEMBERG, vous disposerez, entre autres :

 - écoles (maternelle, primaire, périscolaire avec cantine le midi et collège),

 - agence bancaire (distributeur de billets),

 - nombreux commerces, garages et 2 supermarchés (station-service),

 - restaurant(s),

 - bureau de poste.

 Bitche à 10 mn, gare de Wingen-sur-Moder à 20 mn, Sarre-Union (accès autoroute A4) à 30 mn, Sarreguemines et

Zweibrücken / Deux-Ponts à 35 mn, Haguenau à 50 mn.

 Ich spreche Deutsch / I speak Englis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204471/maison-a_vendre-lemberg-57.php
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Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 360500 €

Réf : 56_V1020048954 - 

Description détaillée : 

3%.COM-EXCLUSIVITE- A TRUCHTERSHEIM, jolie maison de plain pied (89m2 + 50m2 en sous sol ) sur un terrain de

6.06 ares.

 ---Rare à la vente

 --Situation très au calme au centre de Truchtersheim

  -- Un garage de 42m2, une terrasse de 25m2 et un joli jardin complètent ce bien.

 --Cette maison en seconde ligne à l'abri des regards saura vous séduire par son emplacement central et son potentiel

d'aménagement.

 --- Vous recherchez un bien à rafraichir à votre gout dans le village le plus prisé du Kochersberg , alors venez visiter

cette maison!

 -- Situation à proximité des commerces, des écoles et des commodités

 --Composition:

  ---au rez de chaussée: ( 89m2 hab)

  - une entrée

 - une salle à manger (32m2) avec cheminée et sortie sur terrasse de 25m2

 -une cuisine (13 m2)

 - 2 chambres ( 15.68 m2 et 10.15m2)

 - 1 salle de bain rénovée ( douche à l'italienne)

 - un toilette séparé

 ---Au sous sol ( 114m2)

 - 2 chambres

 - 1 espace à vivre
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 - 1 buanderie avec douche et toilette

 - rangement / chaufferie

 - 1 garage ( 42m2)

 -- Autres informations:

 - prévoir rafraichissement

 - fenêtres double vitrage PVC ( TRYBA)

  - chaudière fioul ( 2008) - cheminée avec insert

 - joli jardin avec abri de jardin

  --- Dans le village: restaurant, commerce, pharmacie, médecin, dentiste, boulangerie, école, collège, médiathèque....

Tout est accessible à pied depuis la maison!

 --- Vous trouverez d'autres photos sur le site troispourcent

 -- Contactez Sandrine ROTH au 06 58 67 64 84.

  -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER Sarl, franchisé 3%.COM, RCS 803 863 638.

 -- Agence et vitrines à Hochfelden, siège à Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC.   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201799/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
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Vente Terrain SAINT-MALO-DE-GUERSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 340 m2

Prix : 69490 €

Réf : 224_V3070048958 - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme, terrain constructible d'une superficie d'environ 340 m2 avec une façade d'environ 11 m. Terrain

non viabilisé ( électricité, tout à l'égout) compteur d'eau en place.

 Pour tous renseignements et visites : REF - Chantal BOSSARD - 06.18.77.88.22 - Réseau national à honoraires réduits

3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201798/terrain-a_vendre-saint_malo_de_guersac-44.php
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Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 119500 €

Réf : 429_V5210048719 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !!

 MAISON de 1930, nécessitant des travaux, d'une surface habitable de 107 m2, de 4 chambres, une cour, un garage.

Située à TOURCOING, dans le quartier du BRUN PAIN.

En vente Chez 3%.COM sur TOURCOING, votre agent mandataire indépendant

Mme Valérie SADOWSKI, avec des honoraires réduits inclus dans le prix de ce bien

? 06 52 53 44 52

Consultez et abonnez-vous à ma page

FACEBOOK Valérie Sadowski 3%.COM Immobilier :

 ?id=100089601524007

Cette maison de 107 m2 habitable (surface totale 151 m2) comprend :

Au rez-de-chaussée :

-          1 entrée de 3,6 m2,

-          1 salon de 11,3 m2,

-          1 salle à manger de 14,5 m2,

-          1 cuisine 11,2 m2,

-          1 arrière-cuisine de 7,5 m2,

-          1 salle de bains avec WC de 4.3 m2.

Au 1er étage :

-          2 chambres de 13 à 15 m2.

Au 2ème étage :

-          2 chambres de 9 et 12 m2.
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Sur l'extérieur :

-          1 cour de 10 m2 exposée Sud/Ouest,

-          1 garage de 22 m2,

-          1 extension en fond de garage de 15,6 m2.

Points Forts :

-          Maison présentant de beaux volumes,

-          4 chambres,

-          1 cour,

-          1 garage.

Infos utiles :

-          Proche des commerces et écoles,

-          Nombreux travaux à prévoir pour cette maison ayant subi un incendie.

Pour une visite contacter Mme Valérie SADOWSKI au 06.52.53.44.52 ou  

Agent commercial en immobilier 3%.COM, RSAC ARRAS 2022AC00349   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198852/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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Vente Maison CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 848 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 247200 €

Réf : 369_V4590048570 - 

Description détaillée : 

3% .com immobilier M. Élie Dubé-Delthé vous propose de découvrir cette agréable maison de 134 m2 de plain-pied

dans le centre de Chantonnay dans une rue très calme proximité de tous les services et commerces, écoles. Une entée

vous accueil, une grande pièce de vie très lumineuse cuisine aménagée équipée ouverte sur séjour-salon avec insert le

tout donnant sur le jardin entièrement clos à l'abri des regards, une lingerie, sanitaire, une pièce réserve, quatre

chambres dont une pouvant devenir un bureau, une salle d'eau avec douche italienne. Un garage non-attenant avec

son préau et partie cave, une cabane, un puits. Portail robotisé.

Seulement chez 3%.com immobilier

Contacter M. Élie Dubé-Delthé agent commercial au 06 33 31 03 72

Rsac 480 708 353 la Roche-sur-Yon

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

   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198851/maison-a_vendre-chantonnay-85.php
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Vente Maison MONTELIER ( Drome - 26 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 221600 €

Réf : 216_V2990048604 - 

Description détaillée : 

***BAISSE DE PRIX***Venez découvrir en exclusivité cette magnifique maison en pierre de 1983, à fort potentiel

habitable restant (115 m2 de superficie totale au sol).

 Elle se compose actuellement de 2 chambres à l'étage ( 9m2 - 11.40m2 ) possibilité d'une suite parentale au RDC de

plus de 25m2 (3éme Chambre+Salle d'eau) tout en conservant le garage pour y entrer toujours une voiture.

 Ce qui portera la surface habitable à 92m2 (actuellement seulement 65m2 exploité en habitable car le restant

correspondant au garage + cellier pour 50.50m2 ).

 Le bien est équipé d'une salle de bain (baignoire/douchette) avec radiateur électrique sèche-serviette.

 Un W-C séparé.

 ___Les travaux réalisés:___

 ***Porte de Garage Rideau Electrique avec télécommande neuve***Cuisine tout équipée neuve***Sol Carrelage &

Faïencerie neuves***Peintures intérieure et extérieure Passes de toit + volets***Conduit de cheminée ramonée cette

année***radiateurs changés***Toiture entièrement rénovée,avec décennale, le tout sur factures.

 Le grand Garage de plus de 40m2 + le local-cellier séparé de 10.50m2 (pour un total de 50.50m2) serviront pour

l'agrandissement de la superficie habitable susnommée.

 A proximité de toutes les commodités (école,pharmacie, restaurants, épicerie, la poste, supermarché, boulangerie,

charcuterie, pompiers, etc ).

 Proche des grands Axes (15 min de ROMANS/VALENCE, 15 min A7-A49, 15 min Gare TGV.

 Le bien est raccordé à l'assainissement public.

 La taxe Foncière 2022: 582EUR/an.

 Le DPE classé 'B' avec une consommation annuelle tout électrique chauffage inclus (sans avoir utilisé cet hiver la

chemeinée) est de 1200EUR/an.
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 A visiter sans tarder avec Mr Vincent DUBOIS Conseiller en Immobilier immatriculé au Tribunal de Commerce de

ROMANS sous le No 845 042 985.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198850/maison-a_vendre-montelier-26.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 109500 €

Réf : 130_V1340046546 - 

Description détaillée : 

3%.COM. TOULOUSE.

 TOULOUSE RUE ERNEST RENAN, DANS UNE RESIDENCE FERMEE SECURISEE DE 1993 AVEC PISCINE ET

TENNIS, AU CALME, AU 1ER ETAGE SUR 2, APPARTEMENT T1BIS DE 32,79 M2 EXPOSE NORD/OUEST A

RAFRAICHIR.

 Il vous propose, une salon/kitchenette de 18,15 m2 OUVRANT SUR LA TERRASSE DE 6,91 M2   EXPOSEE

NORD/OUEST POUVANT ETRE FERMEE, une chambre de 9,87 m2 avec placard, une salle de bains de 3,80 m2 et

des toilettes séparées. CET APPARTEMENT VOUS EST PROPOSE AVEC UN PARKING AERIEN.

 Cet appartement est équipé de doubles-vitrages PVC et volets manuels.

 Carrelage dans toutes les pièces.

 Chauffage individuel électrique par radians.

 L'immeuble se situe face à l'arrêt de Bus 41 « Renan »

 Taxe Foncière : 696 Euros.

 Charges de copropriété : 83,64 Euros par mois eau comprise dont 12,02 Euros de provision

 sur travaux (Loi Alur).

 SOIT charges de copropriété à l'année : 1003,76 Euros dont 144,24 EUR de provision sur travaux (Loi Alur).

 Le bien comprend 2 lots et est soumis au statut juridique de la Copropriété.

 Pas de procédure en cours.

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

 --Principales distances : (Google Map)

 Toulouse centre : 4,5km, 15 min.

 Blagnac : 7,3km, 15 min.
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 Colomiers : 12,6km, 19 min.

 --Contactez Valérie Roger, agent commercial en immobilier

 RSAC Toulouse 349 829 622

 Tel : 06 28 21 97 84

 Par mail à  

 Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.

 --Agence 3%.COM IMMOBILIER.

 Colomiers, Pibrac, Blagnac, Beauzelle, Cornebarrieu, Mondonville, Seilh, Aussonne, Tournefeuille, Montaigut/Save,

Saint-Paul/save, Toulouse 7 Deniers...    --Réseau national à honoraires réduits de 3% TTC.   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193044/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison MONS-EN-PEVELE ( Nord - 59 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 136 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216300 €

Réf : 107_V910048305 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ET EXCLUSIVITE 3%.COM, Bérangère BRACKENIER, vous propose au coeur du village, cette jolie

maison de ville 

 Sur une parcelle de 136 m2, elle offre environ 118 m2 habitables:

 AU REZ DE CHAUSSEE

 Entrée séparée

 Grande pièce de vie de 35 m2

 1 2e séjour de 17 m2

 1 cuisine séparée

 1 salle de bain avec baignoire

 1 WC séparé

 A L'ETAGE

 2 chambres

 1 bureau

 1 grenier

 Combles aménageables

 A L'EXTERIEUR

 Jolie cour aérée sans vis à vis

 dépendances

 Garage 1 voiture

 Maison pleine de charme offrant un beau volume à conforter

 Pour une visite, contactez Bérangère BRACKENIER 3%.COM, Agent commercial 3%.COM, RSAC LILLE 2011 AC
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00093   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193043/maison-a_vendre-mons_en_pevele-59.php
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Vente Maison PLERIN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 216300 €

Réf : 271_V3550048814 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, PLERIN, au coeur de Saint-Laurent, à 200m de la plage de l'Anse aux Moines (TAHITI), maison

traditionnelle de 77m2 habitable sur une parcelle d'environ 210m2 -

 Cette maison est composée en rez-de-chaussée d'un salon-séjour, une cuisine équipée, 1 chambre, une salle d'eau,

des WC séparés et un garage -

 A l'étage, le couloir dessert 2 chambres, 1 petite pièce rangement, une salle de bain et un grenier (aménageable en

chambre) -

 Chaudière au gaz de ville - Tout à l'égout -

 Vidéo de présentation disponible sur demande -

 Honoraires 3% TTC de la valeur du bien, les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Pour découvrir cette maison,

contactez Stéphanie MIOSSEC au 07 81 57 59 65 - Agent commercial en immobilier - RSAC de St Brieuc no 877 562

496 - 3%.COM immobilier : réseau national à honoraires réduits à 3% TTC -   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193042/maison-a_vendre-plerin-22.php
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Vente Maison HADOL ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1818 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 236900 €

Réf : 390_551 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe EPINAL-REMIREMONT

 L'agence 3%.COM, FLEUROT Jérèmy vous propose dans un village à quelques minutes d'ARCHES, cette belle

maison individuelle de 4 pièces comprenant 150m2 et offrant d'avantages de possibilités. le tout sur un terrain de 1800

m2.

 Cette maison avec beaucoup de cachet construite en 2008 vous offre au rez de chaussée, une grande et spacieuse

cuisine américaine de 18m2 toute équipée ouverte sur un vaste salon séjour de 53m2. Vous pourrez apprécier la jolie

vue sur la terrasse de 41m2 depuis la grande baie vitrée qui compose l 'espace de vie du salon. Dans cet ensemble

salon salle à manger, vous pourrez profiter d un poêle à bois ainsi que d un joli escalier moderne alliant le bois et le

metal.

 Le rez de chaussée se compose également d'une grande buanderie avec accès depuis le garage double porte de

30m2 et d'un autre accés depuis le salon. Un élégant couloir joliment illuminé desservira une première chambre de

13m2 avec un accès privatif au dressing et dans la continuité à la salle de bain qui comprend une baignoire, une douche

à l'italienne en marbre et d'un meuble double vasque. Pour clôturer ce rez de chaussée, vous trouverez une deuxième

chambre de 10m2 avec placard et rangement intégré.

 A l'étage, un premier plateau aménagé de 20m2 habitable pour une surface au sol de 44m2 pourras à votre

convenance servir de chambre, mais pourra également être compartimenté pour offrir une pièce supplémentaire.

 Un deuxième plateau à finir d aménager de la même superficie est également disponible pour vous permettre de créer

d' autres pièces comme une salle de jeu, une autre chambre, une salle de bain etc.....

 Cette belle grande et lumineuse maison a été construite sur une parcelle de 1800m2 comprenant un puit à eau toujours

plein vous permettant de l' exploiter a votre guise et selon vos besoins .

 Coté chauffage, vous bénéficierez d'un chauffage au sol électrique et d'un poêle à bo
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188018/maison-a_vendre-hadol-88.php
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Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 2661 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329600 €

Réf : 56_V1020048814 - 

Description détaillée : 

3%.COM EXCLUSIVITE- A Melsheim, corps de ferme rénové sur une parcelle de 26 ares composé d'une maison

d'habitation de 106m2 habitables (3 chambres), de dépendances, d'un hangar et d'un grand jardin.

 --- La maison d'habitation est une maison alsacienne entièrement rénovée

 -- Des dépendances de plus de 200m2 , un hangar ( 106m2) , une cour, une cave et une beau jardin complètent ce

bien.

 --- Vous cherchez un bien rénové avec de mutiples possibilités d'aménagement et de stockage alors venez découvrir

ce bien!

 -- Idéal pour famille, profession libérale, artisan, entrepreneur

 --- Vous trouverez d'autres photos sur notre site troispourcent.

 -- Au rez-de chaussée: - Une entrée. - Un salon ouvert sur cuisine - un espace bureau - une chambre - une salle de

bain avec  toilette -- Au 1er étage: - Un dégagement. - 2 chambres avec rangement

 -- Informations diverses:

 -- Dépendances à fort potentiel

 -- Chauffage électrique+ poele à bois central

 --Climatisation neuve

 --Isolation intérieure

 --Extérieur: - une dépendance aménagée avec coin buanderie, electricité, sanitaire,  ( 35m2 au sol ) - une grange (

12mX11.50m): 138m2 - un hangar ( 20 x 5.30m) : 106m2 - un jardin plat , arboré et cloturé

 --- Vous trouverez d'autres photos sur notre site troispourcent. com

 - - Contactez Sandrine ROTH au 06 58 67 64 84. Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00. -- Agence Immobilière ROTH

IMMOBILIER Sarl, franchisé 3%.COM, RCS 803 863 638. -- Agence et vitrine à Hochfelden, siège à
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Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183419/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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Vente Maison VILLARD-DE-LANS ( Isere - 38 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1990 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 950000 €

Réf : 216_V2990048641 - 

Description détaillée : 

 A découvrir en exclusivité pour un couple désireux de changer de vie professionnelle dans un cadre exceptionnel: 'LE

PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS'

 Chalet en bois construit en 2001 se composant d'1 Gîte + 4 Chambres d'Hôtes + 1 Logement Personnel pour un total

de 400m2 habitable sur 1990m2 de Terrain arboré & fleuri avec 2 Garages + Terrain de pétanque avec son Bar

extérieur couvert + Local technique fartage ski et rangement vélo :

 ***Chambre d'hôte No1 : 24.04m2 ( de 2 à 5 personnes )

 ***Chambre d'hôte No2 : 23.76m2 ( de 2 à 3 personnes )

 ***Chambre d'hôte No3 : 26.61m2 ( de 2 à 5 personnes )

 ***Chambre d'hôte No4 : 21.70m2 ( de 2 à 3 personnes ) donnant sur terrasse en rez-de-jardin.

 ***Gîte en Rez de Jardin + Terrasse BBQ : 67.42m2 ( de 5 à 6 personnes )

 Chaque chambre posséde sa salle d'eau + WC + T.V avec WI-FI + 2 chambres bénéficiant d'une terrasse, un parking

privé pour recevoir vos clients.

 Une grande salle de restauration commune de 44m2 dans l'esprit Alpin avec vue sur la Vallée + Balcon ( coin

salon-détente avec poêle à bois 'FRANCE TURBO' pour les soirées d'hiver-bibliothèque-jeux de société,etc )

 Ces chambres d'hôtes respectent la réglementation du Code du Tourisme en vigueur encadrées par les articles L.

324-3 et D. 324-13 chez l'habitant au nombre de 5 chambres Maximum.

 Seules les photos de l'activité professionnelle apparaissent sur l'annonce, les photos du logement privé vous seront

presentées lors de la visite ou aprés vérification des profils acquéreurs ainsi que vos garanties financières de votre

banque.

 LE LOGEMENT Privé se compose de 3 chambres (12.50m2 - 13.70m2 - 14.30m2 ) + 1 Grand Salon-séjour + 1 salle

d'eau avec double vasques & grande douche italienne, le tout pour une surface habitable de 100m2 + 2 Garages.
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 La cuisine est toute équipée conforme avec matériel professionnel en inox, piano gaz/four électrique, lave vaisselle, hot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176008/maison-a_vendre-villard_de_lans-38.php
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Vente Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 196840 €

Réf : 308_V3950048701 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement en duplex inversé sur les hauteurs de Montbéliard !

 Vous serez charmé(e) par cet appartement de 88m2, situé sur les hauteurs de Montbéliard, offrant une vue imprenable

sur l'environnement vallonné. Ce duplex inversé comprend une entrée avec placard, un grand salon et salle-à-manger

lumineux, une cuisine équipée avec un cellier attenant pour votre confort.

 La construction ingénieuse de cette copropriété de 2013, permet aux appartements de ne pas avoir de voisin

au-dessus ou en dessous du logement. Une seule mitoyenneté ! (sur le côté). 

 La belle terrasse avec store vous permettra de profiter de l'extérieur en toute saison. Vous trouverez également deux

chambres, dont une avec un beau dressing, une buanderie, une salle d'eau et deux WC séparés pour un confort

optimal. Les volets sont électriques ainsi que le store.

 Pour votre commodité, un garage, une place de parking et une cave sont inclus avec cet appartement. Vous pourrez

également profiter d'une connexion à la fibre pour un accès rapide à internet et d'une chaudière individuelle au gaz avec

chauffage au sol, pour votre confort thermique.

 Ne manquez pas l'occasion de visiter cet appartement d'exception sur les hauteurs de Montbéliard, qui répondra à tous

vos besoins en termes de confort et de qualité de vie. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

- Contactez : Christophe - Agent Immobilier - au 03.90.24.99.06 ou 06.12.42.09.56 du Lundi au Vendredi de 8h 30 à 18h

30 et le  Samedi de 8h 30 à 12h 00. Agence Immobilière du Centre-Alsace (AICE-immo) S.A.S, 3%.COM du

Centre-Alsace. RCS de Colmar 881 229 173.

Agence de Ingersheim 68040.

Réseau national à honoraires réduits.196.840 euros Honoraires d'Agence inclus. Prix hors frais notariés,

d'enregistrement et de publicité foncière.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site www. géorisques.gouv.fr
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    - Annonce rédigée et publiée par 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176007/appartement-a_vendre-montbeliard-25.php
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Vente Local commercial ARCHES ( Vosges - 88 )

Surface : 37 m2

Prix : 63000 €

Réf : 390_541 - 

Description détaillée : 

Entre REMIREMONT et EPINAL

 Nouveauté 3%.COM , FLEUROT Jérèmy vous propose à la vente les murs commerciaux libres de ce salon de coiffure

de 38m2 à usage mixte .

 Idéal pour investisseurs pour poursuivre l'activité ou pour tout autre type de projet. Situé au rez-de-chaussée d'une

copropriété, découvrez ces murs commerciaux prêts à être exploités .

 Cet actuel salon se situe sur la commune de ARCHES facilement et rapidement accessible sur l'axe très fréquenté et

trés convoité entre EPINAL et REMIREMONT.

 Etant implanté à seulement quelques pas du centre proche de la gare routière et ferroviaire ainsi que des divers

commerces que composent ce joli village, vous bénéficierez d'une excellente visibilité.

 Il est constitué d'une pièce principale lumineuse de 30m2 , d'un wc et d'un local technique . Se rajoute au bien des

places de parking et deux caves dont une de 10 m2 se situant au sous sol de la copropriété .

 Ce local en excellente état a été rénové entièrement en 2019 il n y a aucun travaux a prévoir .

 Aérothermie ( chauffage et climatisation ) + Chauffage éléctrique (radiateur éco).

 Accessibilité aux personnes a mobilité réduite.

 Diagnostic de performance energetique : D

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

 Pour toute information complémentaire, contacter M. FLEUROT Jérèmy, agent mandataire 3%.COM RSAC 907824296

Tel 06.38.67.32.43   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176006/local_commercial-a_vendre-arches-88.php
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Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139500 €

Réf : 278_445 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

 Disponible en visite virtuelle sur mon profil FB: Jimmy Mougenot Troispourcent

 L'agence 3%.com immobilière, Jimmy Mougenot, vous propose à Nancy (54 000)

 A deux pas du pont-levis de malzéville et Aubabe rue Oberlin.

 Appartement de 2 pièces, 55 m2 au RDC avec entrée individuelle avec terrasse

 Se compose

 1 entrée

 1 séjour ( 20 m2)

 1 cuisine ( 11 m2)

 1 chambre ( 10 m2)

 1 salle d'eau

 1 wc indépendant 

 Les plus de l'appartement:

 Entrée individuelle

 Chaudière gaz de ville

 Terrasse et extérieur (  32 m2)

 VMC

 PVC double vitrage 

 Charge de copro: 251 euros par an

 DPE: D

 Taxe foncière: 717 euros / an 
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 Syndic de copropiété bénévole

 Votre contact: M. MOUGENOT agent commercial RSAC Nancy 878171560 Tel: 07 85 71 76 04

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172830/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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Vente Maison PHALEMPIN ( Nord - 59 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : 107_V910047314 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE 3%.COM, Bérangère BRACKENIER, vous propose au coeur de Phalempin, cette jolie maison atypique

idéalement située

Sur une parcelle de 400 m2 elle offre environ 145 m2 habitables:

AU REZ DE CHAUSSEE

Grande entrée séparée

Pièce de vie chaleureuse ouverte sur la cuisine équipée complète

1 buanderie

1 cellier

1 chambre ou bureau ou possibilité de profession avec entrée séparée

1 cave

A L'ETAGE

3 autres chambres

1 2e WC

1 salle de bain avec baignoire+douche

A L'EXTERIEUR

Jardin clos bien exposé

1 belle dépendance offrant la possibilité de gîte, activité artisanale...ou agrandissement de la maison

En plus 1 garage de 13 m2

Cette maison est pleine de charme et est située à proximité de toutes les commodités!

Possibilité de semi plain pied!

Pour une visite, contactez Bérangère BRACKENIER, agent commercial 3%.COM, RSAC LILLE 2011, AC 00093   -
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Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172829/maison-a_vendre-phalempin-59.php
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Vente Maison VATHIMENIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 278_511 - 

Description détaillée : 

L'agence 3%.com immobilière, Jimmy Mougenot, vous propose à  Vathiménil ( 54 120 )

 À 10 minutes de Lunéville, 30 minutes de Nancy, proche accès autoroute.

 Maison individuelle de 139 m2 

 Se compose 

 Au RDC 

 1 cuisine ( 18 m2)

 1 séjour ( 16 m2)

 1 pièce de vie ( 25 m2)

 Au 1er étage

 4 chambres ( de 10 à 18 m2)

 1 salle d'eau ( 4 m2)

 1 plateau aménageable ( 81 m2)

 Les plus de la maison

 Chaudière à bois 

 Multiples dépendances 

 1 garage 

 200 m2 de terrain 

 1 plateau aménageable

 Fenêtre simple vitrage

 Fosse septique 

 1 cave 
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 DPE: E

 Votre contact: M. MOUGENOT agent commercial RSAC Nancy 878171560 Tel: 07 85 71 76 04

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172828/maison-a_vendre-vathimenil-54.php
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 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
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Vente Terrain CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 500 m2

Prix : 53500 €

Réf : 68_V1740046743 - 

Description détaillée : 

3%.COM

 Chateauneuf de Vernoux

 Une vue magnifique , une orientation plein sud à 2 minutes de Vernoux en Vivarais pour ce terrain constructible de

500m2 minimum (bornage à venir).

 Concrétisez votre projet immobilier.

 ***Rare sur le secteur***

 Principales distances: Valence à 40 minutes, Alboussière à 15 minutes. Contactez Jérôme BRUNEL agent commercial

en immobilier RSAC Aubenas 813309838 - Tél : 06 66 74 41 77 --- 3%.COM IMMOBILIER, réseau national à

honoraires réduits : 3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165454/terrain-a_vendre-chateauneuf_de_vernoux-07.php
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Vente Maison ARMENTIERES ( Nord - 59 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 120000 €

Réf : 273_V3570047382 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 3%.COM Immobilier vous propose cette maison de ville d'environ 65 m2 proche centre-ville, gare et

commodités !

 Au rez-de-chaussée : Salon/séjour, cuisine, salle d'eau et WC séparé.

 Aux étages : 3 chambres et un grenier(possible bureau).

 Une petite cour complète ce bien.

 IDÉAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEUR

 Pour visiter ou pour plus de renseignements contactez : Simon WISNIEWSKI agent commercial en immobilier RSAC

Lille 877 696 203 - par téléphone au 06 68 90 47 53 de 7h30 à 21h - par mail   (réponse rapide). 3%.COM - Faites des

économies !   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161065/maison-a_vendre-armentieres-59.php
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Vente Terrain WALSCHBRONN ( Moselle - 57 )

Surface : 1393 m2

Prix : 34500 €

Réf : 293_V3770048589 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 3%.COM - Thierry MELIGNON

 Terrain entièrement constructible d'env. 14 ares.

 Terrain plat, secteur très calme.

 Un CU OPS avait été accordé en 2022 pour un projet de construction sur cette parcelle.

 Une étude de sol est disponible (étude géotechnique d'avant-projet).

 WALSCHBRONN (57720) est situé à 15 km de Bitche, à 20 km de Pirmasens (D) et 25 km de Deux-Ponts (D), à 40 km

de Niederbronn et de Sarreguemines.

 A Walschbronn (et Waldhouse) vous trouverez :

 - internet : FIBRE OPTIQUE

 - un groupe scolaire avec cantine (classes de maternelle et de primaire),

 - une agence du Crédit Mutuel (distributeur de billets),

 - des commerces : épicerie/tabac et boulangerie,

 - 2 restaurants,

 - un bureau de poste.

 Pour tous renseignements ou pour visiter, contacter :Thierry MELIGNON au 07 84 97 62 63

 Agent commercial en immobilier - RSAC Sarreguemines 794 871 277

 3%.COM Immobilier - Réseau national à honoraires réduits : 3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156001/terrain-a_vendre-walschbronn-57.php
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Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 329600 €

Réf : 56_V1020048719 - 

Description détaillée : 

3%.COM - NOUVEAUTE - A proximité de Hochfelden, à GRASSENDORF, en bordure de champs, jolie maison

contemporaine érigée en 2010 de 107m2 /118m2 sur un très beau terrain de 8 ares.

 -- Très belle situation, sans vis à vis, vue dégagée

 --- La maison dispose d'une pièce à vivre de 50m2 et de 3 chambres. Son jardin avec terrasse ensoleillée ne pourra

que vous séduire!

 --- Vous recherchez un bien très au calme, dans d'un village du pays de la ZORN, alors n'hésitez pas et venez visiter

cette maison.

 --- Moderne, spacieuse, très fonctionnelle

 --- Idéale pour famille

 --- Au rez-de-chaussée:

 -- 1 entrée avec placard

 -- 1 espace salon/séjour/cuisine de 51m2 avec accés terrasse (40m2)

 -- la cuisine est aménagée et équipée ( 2022)

 --1 toilette séparé

 ---Au 1er étage:

 -- 3 chambres

 -- 1 salle de bain avec vasque, douche et baignoire

 --Sous- sol (66m2):

 -- pièce de rangement

 --buanderie

 --atelier
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 --- Divers:

 --DPE:B - très bien isolé

 -- Chauffage au sol PAC

 -- Poele à bois

 -- Panneaux solaires

 --- Vous trouverez d'autres photos sur notre site troispourcent. com

 -- Contactez Sandrine ROTH au 06 58 67 64 84.

 -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER Sarl, 3%.COM, RCS 803 863 638. -- Agence et vitrines à Hochfelden, siège

à Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156000/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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Vente Maison OFFWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1539 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 247200 €

Réf : 293_V3770048695 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 3%.COM - Thierry MELIGNON

 A OFFWILLER (67340), entre NIEDERBRONN et INGWILLER, ensemble immobilier composé de :

 - 1 maison traditionnelle alsacienne, entièrement rénovée en 1995, d'env. 110 m2 habitables, proposant 4 pièces, dont

2 chambres,

 - 1 grande dépendance comprenant un cabinet médical d'env. 35 m2 hab,

 le tout sur un terrain de 1 163 m2.

 Une parcelle boisée de 376 m2 située à proximité immédiate vient compléter cette offre.

 Idéal pour une profession libérale, le cabinet pourrait également être transformé en logement locatif ou en hébergement

de vacances.

 Niederbronn et Ingwiller à 15 mn, Haguenau et Bitche à 30 mn.

 Habitable immédiatement sans travaux.

 * DESCRIPTION MAISON - 111 m2 :

 - Sous-sol : rangement et chaufferie + cuves à fioul

 - RDC : entrée, grande cuisine équipée (15 m2), séjour (30 m2) avec cheminée (insert) et SDE (douche et WC).

 - 1er étage : grande chambre (20 m2) + dressing séparé, chambre et bureau.

 - 2ème étage : 1 chambre avec mezzanine / Grenier

 * DESCRIPTION DEPENDANCE AVEC CABINET MEDICAL :

 - Garage (15 m2) avec porte motorisée, grange (2ème garage possible) et atelier.

 - Cabinet médical de 35 m2 comprenant : entrée/salle d'attente, cabinet (15 m2), WC et 1 pièce (11 m2).

 * EXTERIEURS :

 - 1 terrasse en bois (15 m2)
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 - 2 emplacements de parking

 * DIVERS :

 Porte d'entrée en alu, fenêtres en PVC avec double vitrage phonique.

 Assainissement collectif.

 Chauffage et eau chaude : chaudière au fioul (2003 - brûleur de 2015) chauffant les 2 parties. En été, production ECS

par ballon électrique dans la maison, chauffe-eau instantané dans l'annexe.

 PAC air/air réversible (avec fonction climatisation).

 INTERNET : FIBRE OPTIQUE.

 Taxe foncière : 302,- EUR.

 INFORMATIONS RELATIVES AUX D.P.E. :

 DPE maison : D

 Consommation : D (201 kWh/m2/an) / Emissions : C (28 kg CO2/m2/an)

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 280 EUR et 1 840 EUR par an (

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151483/maison-a_vendre-offwiller-67.php
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Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 119_V1270044882 - 

Description détaillée : 

3%.COM : MARSEILLE 8ème T4 PROCHE BORELY PLAGE. BEL APPARTEMENT LUMINEUX ET TRAVERSANT

AVEC UN BALCON DANS RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE. A proximité de toutes les commodités :

commerces, collège et lycée Daumier, parc Borely. Idéalement situé à 10 minutes à pieds de la plage, de Carrefour

Bonneveine. Cet appartement bénéficie d'un vaste salon, salle à manger d'une cuisine ouverte semi- équipée, trois

chambres, un toilette indépendant, une salle de bain, divers rangements. Emplacements de parking libres dans la

résidence fermée et sécurisée. Une CAVE complète ce bien. On trouve aussi divers espaces verts dans la résidence

fermée. Emplacement pour vélos et motos. Bien appartenant à une petite copropriété familiale très calme de 40 lots.

Charges mensuelles 90 EUR environ comprenant eau froide, syndic, entretien des parties communes et espaces verts.

Taxe foncière 1076 euros. Chauffage individuel au gaz naturel.

 Agence 3%.com - Contacter Marie DELEUIL au 06.16.13.71.54 ou sur   Réseau National à honoraires réduits de 3%

seulement. Commission vendeur compris dans le prix de 319 500 euros RSAC 523717122   - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148928/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Maison ZINSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1539 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 247200 €

Réf : 293_V3770048072 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE 3%.COM - Thierry MELIGNON

 A OFFWILLER (67340), entre NIEDERBRONN et INGWILLER, ensemble immobilier composé de :

 - 1 maison traditionnelle alsacienne, entièrement rénovée en 1995, d'env. 110 m2 habitables, proposant 4 pièces, dont

2 chambres,

 - 1 grande dépendance comprenant un cabinet médical d'env. 35 m2 hab,

 le tout sur un terrain de 1 163 m2.

 Une parcelle boisée de 376 m2 située à proximité immédiate vient compléter cette offre.

 Idéal pour une profession libérale, le cabinet pourrait également être transformé en logement locatif ou en hébergement

de vacances.

 Niederbronn et Ingwiller à 15 mn, Haguenau et Bitche à 30 mn.

 Habitable immédiatement sans travaux.

 * DESCRIPTION MAISON - 111 m2 :

 - Sous-sol : rangement et chaufferie + cuves à fioul

 - RDC : entrée, grande cuisine équipée (15 m2), séjour (30 m2) avec cheminée (insert) et SDE (douche et WC).

 - 1er étage : grande chambre (20 m2) + dressing séparé, chambre et bureau.

 - 2ème étage : 1 chambre avec mezzanine / Grenier

 * DESCRIPTION DEPENDANCE AVEC CABINET MEDICAL :

 - Garage (15 m2) avec porte motorisée, grange (2ème garage possible) et atelier.

 - Cabinet médical de 35 m2 comprenant : entrée/salle d'attente, cabinet (15 m2), WC et 1 pièce (11 m2).

 * EXTERIEURS :

 - 1 terrasse en bois (15 m2)
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 - 2 emplacements de parking

 * DIVERS :

 Porte d'entrée en alu, fenêtres en PVC avec double vitrage phonique.

 Assainissement collectif.

 Chauffage et eau chaude : chaudière au fioul (2003 - brûleur de 2015) chauffant les 2 parties. En été, production ECS

par ballon électrique dans la maison, chauffe-eau instantané dans l'annexe.

 PAC air/air réversible (avec fonction climatisation).

 INTERNET : FIBRE OPTIQUE.

 Taxe foncière : 302,- EUR.

 INFORMATIONS RELATIVES AUX D.P.E. :

 DPE maison : D

 Consommation : D (201 kWh/m2/an) / Emissions : C (28 kg CO2/m2/an)

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 280 EUR et 1 840 EUR par an (

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148927/maison-a_vendre-zinswiller-67.php
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Location Maison MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1943 €/mois

Réf : 119_L1270046253 - 

Description détaillée : 

3%.COM vous propose : Au coeur du 12ème et de toutes les commodités, la location d'une maison  RECENTE dotée

de 3 chambres, d'un coin salon, salle à manger et d'une cuisine américaine ouverte. Une salle de douche, deux

toilettes,1 garage, 2 places de parking et  une belle terrasse de 20 M2 avec son  jardin à l'abri des regards. Cette villa

est d'une surface de 90 m2 . Elle est construite AU LABEL BATIMENT BASSE CONSOMMATION. Le double vitrage

assure le calme du lieu. À l'extérieur, un jardin de 170 m2 environ pour déjeuner au soleil. Transports en commun,

toutes commodités à proximité. Le loyer demandé est fixé à 1883 EUR mensuels et 60 euros de charges soit un total de

1943 euros CC. Il vous sera demandé de verser une caution s'élevant à 1883 EUR et les frais d'agence de 10 euros le

m2 avec 3 euros pour l'EDL. Contacter Marie DELEUIL Agent commercial en immobilier qui se tient à votre disposition

RSAC 523717122 TEL 06.16.13.71.54 ou sur     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148926/maison-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php

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

Page 72/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148926/maison-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


3%.COM

 1011 avenue des Golfs
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04.98.12.30.17
E-Mail : contact@troispourcent.com

Vente Maison ANNOEULLIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 221900 €

Réf : 80_V1800048090 - 

Description détaillée : 

3%.COM - Frédéric HENRY vous propose en EXCLUSIVITE et NOUVEAUTE à proximité d'Annoeullin cette maison

familiale 3 grandes chambres et combles aménageables.

 Cachet de l'ancien (année 1945) avec de belles hauteurs de plafond et grand terrain et sans vis à vis!

 RARE SUR LE SECTEUR ! PRIX NEGOCIABLE ....

 Au rez de chaussée: salle à manger, salon, cuisine, salle de bain et wc indépendant.

 A l'étage: 3 grandes chambres (12,40 - 12,20 et 13,30 m2)

 Grand grenier aménageable !

 Les plus:

 Proche des commodités, du centre, des transports, de la gare.

 Grand garage, dépendances, 2 caves.

 Chauffage gaz et double vitrage.

 Tout à l'égout.

 Grand terrain, éventuellement divisible par la suite.

 Secteur prisé.

 FRAIS REDUITS inclus.

 Pour tout autre renseignement, veuillez me contacter directement: Frédéric HENRY portable: 07 83 17 27 37 du lundi

au samedi de 9h à 20h - Agent commercial indépendant en immobilier (frais réduits) - RSAC 2015AC00095 ou     -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138015/maison-a_vendre-annoeullin-59.php
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Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 250000 €

Réf : 55_V1000048273 - 

Description détaillée : 

!! Déjà SOUS COMPROMIS !!

 3%.COM - EXCLUSIVITÉ à LAMPERTHEIM (Rue du houblon) , bel appartement de 4 pièces de 79,57m2 situé au

2ème sur 3 sans ascenseur --- 1 parking extérieur, 1 garage et 1 cave complètent ce bien.

 --- situation très au calme.

 --- Copropriété bien tenue de 3 étages érigée en 2001.

 ---Terrasse avec vue sur les champs.

 --- Vous recherchez un logement fonctionnel, sans travaux, la tranquillité, dans un environnement apprécié pour sa

qualité de vie, alors n'hésitez pas et venez visiter cet appartement.

 Composition:

 -- 1 couloir équipé de rangement.

 -- 1 espace salon/salle à manger de 31m2 ouvert sur la cuisine et donnant sur une terrasse de 13m2 (exposition

Ouest).

 -- 1 cuisine équipée ouverte sur le séjour.

 -- 1 dégagement.

 -- 1 chambre avec placard intégré (10,48m2).

 -- 1 chambre (11,35m2).

 -- 1 pièce/bureau (8,46m2) pouvant faire office de chambre.

 -- 1 salle de bain (baignoire, vasque, emplacement machine à laver).

 -- 1 toilette séparé.

 Autres informations:

 -- 1 emplacement de parking extérieur.
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 -- 1 garage fermé en sous/sol.

 -- 1 cave.

 -- Bien soumis à la copropriété.

 -- La copropriété est constituée de 69 logements (210 lots) sur 4 bâtiments.

 -- 16 logements dans le bâtiment concernés .

 -- Fenêtres pvc double vitrage.

 -- Charges courantes/an de copropriété: 109EUR/mois soit 1308EUR/an, (eau froide compteur, électricité communs,

entretien chaudière individuelle, entretien intérieurs/extérieurs honoraires syndic, assurance copro, etc...).

 -- Chaudière gaz individuelle.

 -- DPE: D.

 -- Taxe foncière: 639EUR

 -- Commerces, marché, bus, écoles.... à proximité.

 -- Principales distances:

 Schilt.Parc Euro Entrep: 13 min, 6 km.

 Strasbourg centre: 19 min, 16 km.

 Saverne: 35 min, 31 km.

 Brumath: 17 min, 14 km.

 Contactez Sébastien au 03 88 69 62 46 ou 06 62 39 00 28. Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00. Agent Commercial en

Immobilier, inscrit au RSAC Strasbourg No 797 569 951.

 -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER Sarl, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138014/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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Vente Local commercial LALOUVESC ( Ardeche - 07 )

Surface : 560 m2

Prix : 144500 €

Réf : 216_V2990048603 - 

Description détaillée : 

 ------A VENDRE MURS SEULS------

 Magnifique Etablissement restauré durant plusiuers années (18ans) avec goût, possédant la licence IV ainsi que

l'accès & norme PMR.

 LE BAR est central totalement équipé (percolateur, tireuses, évier, plan de travail, étagéres, frigo, machine à glaçon).

 LE RESTAURANT se compose de 2 salles ( 1 au RDC, une 2nd au 1er étage ), recpectivement de 30 couverts & 50

couverts + 1 salle de thé ou digestif au 1er pour les clients de l'hôtel + une Terrasse de 25 couverts. Sa cuisine est

actuellement traditionnelle ( Spécialités de Champignons de saison, Charcuteries Ardéchoises, des Plats du jour frais

avec pour exemple l'excellente tête de veau & suprême de volaille ).Compte tenu du potentiel restant,la cuisine peut

facilement évoluer en bi-gastronomique.

 LA CUISINE est tout équipée avec du matériel de qualité & trés bien entretenu (piano gaz, plaques & fours, hotte

professionnelle, plans de travails en ALU, les plats peuvent être envoyés par l'intermédiaire d'un monte-charge à la salle

du 1er étage, chambres froides X2 dans la cuisine & au sous-sol, plusieurs congélateurs ainsi qu'une cave à vin à

hydrométrie naturelle.

 L'HÔTEL se compose de 8 chambres au total comme suit, 2 chambres doubles, 5 chambres individuelles ainsi qu'une

chambre employé(e) pour le pic de l'activité en été. Toutes les chambres ont une salle d'eau + WC en individuelle,

l'accès WIFI, la télévision dans chaque chambre. La lingerie est dans 1 salle séparée avec lave-linge, sèche-linge,

matériels pour le repassage avec annexe d'une terrasse pour l'étendage.

 SALLES PRIVATIVES POUR LES GERANTS, une piéce-bureau comptabilité au RDC, appartements de fonctions tout

équipés au nombre de 2 situé au premier étage.

 Etablissement à fort potentiel demandant plus d'investissement en personnel si vous souhaitez un chiffre d'affaire

pouvant facilement être doublé, actuellement personne travaillant seule qui
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138012/local_commercial-a_vendre-lalouvesc-07.php
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Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 360500 €

Réf : 56_V1020048124 - 

Description détaillée : 

3%.COM-EXCLUSIVITE- A TRUCHTERSHEIM, jolie maison de plain pied (89m2 + 50m2 en sous sol ) sur un terrain de

6.06 ares.

 ---Rare à la vente

 --Situation très au calme au centre de Truchtersheim

  -- Un garage de 42m2, une terrasse de 25m2 et un joli jardin complètent ce bien.

 --Cette maison en seconde ligne à l'abri des regards saura vous séduire par son emplacement central et son potentiel

d'aménagement.

 --- Vous recherchez un bien à rafraichir à votre gout dans le village le plus prisé du Kochersberg , alors venez visiter

cette maison!

 -- Situation à proximité des commerces, des écoles et des commodités

 --Composition:

  ---au rez de chaussée: ( 89m2 hab)

  - une entrée

 - une salle à manger (32m2) avec cheminée et sortie sur terrasse de 25m2

 -une cuisine (13 m2)

 - 2 chambres ( 15.68 m2 et 10.15m2)

 - 1 salle de bain rénovée ( douche à l'italienne)

 - un toilette séparé

 ---Au sous sol ( 114m2)

 - 2 chambres

 - 1 espace à vivre
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 - 1 buanderie avec douche et toilette

 - rangement / chaufferie

 - 1 garage ( 42m2)

 -- Autres informations:

 - prévoir rafraichissement

 - fenêtres double vitrage PVC ( TRYBA)

  - chaudière fioul ( 2008) - cheminée avec insert

 - joli jardin avec abri de jardin

  --- Dans le village: restaurant, commerce, pharmacie, médecin, dentiste, boulangerie, école, collège, médiathèque....

Tout est accessible à pied depuis  la maison!

 --- Vous trouverez d'autres photos sur le site troispourcent

 -- Contactez Sandrine ROTH au 06 58 67 64 84.

  -- Agence Immobilière ROTH IMMOBILIER Sarl, franchisé 3%.COM, RCS 803 863 638.

 -- Agence et vitrines à Hochfelden, siège à Gimbrett-Kochersberg. -- Réseau national à honoraires réduits: 3% TTC.   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134307/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php

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

Page 79/79

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134307/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
http://www.repimmo.com

