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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige EYRAGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 685000 €

Réf : 1573 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cette magnifique maison de village du 17ème siècle, d'une superficie totale habitable d'environ

250m2 sur 3 niveaux, offrant de belles pièces aux volumes généraux et au charme incontestable (la maison a été

entièrement restaurée il y a une vingtaine d'années, en conservant les éléments et matériaux anciens).

  En complément, elle profite d'un grand garage de 28m2 et de deux charmantes cours en RDC (une exposée Sud,

l'autre Ouest), dont une avec piscine maçonnée.

  Maison unique sur le marché, coup de coeur de toute l'agence !

  Vous êtes également sous le charme ? contactez-nous au plus vite pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249124/prestige-a_vendre-eyragues-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349800 €

Réf : 1575 - 

Description détaillée : 

Exclusivité !

  Venez vite découvrir ce bel appartement T3 d'environ 65m2 + grande terrasse de 20m2 + garage et 1 place de parking

privative, au coeur d'une petite résidence sécurisée parfaitement bien entretenue et idéalement bien située dans un joli

quartier de St Rémy, au calme total, à mi-chemin entre le centre-ville et les Alpilles !

  Il se situe au RDC (l'immeuble ne comprend qu'un seul étage), profite d'une vue dégagée sur le jardin de la résidence

(aucun passage) et offre une fonctionnalité optimale (nombreux rangements, WC indépendants de la salle d'eau, cellier

buanderie, ..)

  Beaucoup d'atouts qui en font un bien rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249123/appartement-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 477000 €

Réf : 1574 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison de ville, située dans un quartier agréable et calme, à proximité immédiate de toutes commodités,

écoles et commerces, profitant d'un beau terrain verdoyant sans vis-à-vis, exposé plein sud.

  Elle se compose aujourd'hui d'un appartement principal à l'étage avec grande pièce de vie lumineuse de 50m2

donnant sur une grande terrasse, 2 chambres spacieuses, salle d'eau et WC; Au RDC, un autre appartement T2

d'appoint et un double garage.

  le tout parfaitement bien entretenu.

  Renseignements et visites sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227865/prestige-a_vendre-arles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1299 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2597000 €

Réf : 4016 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Saint Rémy de Provence, pensée et imaginée par des architectes talentueux, votre maison, dans une

résidence privée de 6 maisons avec jardins et piscines privatifs.  

  Unique : 6 maisons de grand standing, aux prestations luxueuses, de 196 M² à 267 M², personnalisées et

contemporaines, aux lignes épurées et aux volumes surprenants où les espaces intérieurs se prolongent naturellement

sur les espaces extérieurs, jardins et piscines. Des terrasses solarium de l?étage, vous n?aurez qu?à contempler

les Alpilles?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173586/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Commerce SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 172000 €

Réf : 1572 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans une rue très commerçante du coeur historique de St Rémy, avec belle visibilité, droit au bail à

vendre pour tous commerces sauf alimentaire, restauration et nuisances.

  D'une surface totale d'environ 43m2 entièrement en rez-de-chaussée, il comprend un espace de vente d'environ 37m2,

une petite réserve et un WC indépendant.

  Climatisation réversible récente.

  Compteur d'eau et d'électricité individuels.

  Loyer de 1152 ? / mois. Disponible fin octobre.

  A saisir très rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166876/commerce-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 998000 €

Réf : 1571 - 

Description détaillée : 

Située en position dominante ! Venez découvrir cette maison, se vivant principalement de plain-pied dans un

environnement prisé et calme à 3km du centre-village de Saint-Rémy de Provence !

  Maison offrant une belle entrée donnant sur une grande pièce à vivre de plus de 50m2 avec cheminée, une grande

cuisiné équipée donnant sur la terrasse et le jardin !

  De plain-pied, cette agréable maison offre 4 chambres avec une salle de bains, à l'étage une dernière chambre avec

salle de bains et salle de lecture.

  Un grand garage, des oliviers, une piscine.

  Beau potentiel avec ses grands volumes et son jardin très agréable pour profiter des beaux jours ! Appelez-nous au 04

90 92 03 93 pour renseignements et visite  !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147360/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 822 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

Au calme absolu, en fond d'impasse dans un endroit dont on ne soupçonne pas la beauté, venez vite découvrir cet

ensemble immobilier comprenant 2 habitations autonomes (une villa et un Mas), sur un terrain d'environ 822m2

magnifiquement bien soigné, aménagé, et arboré.

  La villa de 90m2 (4 chambres) est de plain pied total, le Mas de 100m2 (3 chambres et un bureau) est sur 3 niveaux.

Une piscine de 9x4m complète l'ensemble.

  Coup de coeur assuré dès que vous aurez mis un pied sur le terrain !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041297/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 568000 €

Réf : 1543 - 

Description détaillée : 

Exclusivité !

  Adorable maison de village ancienne, au calme, avec une charmante cour plein Sud sans vis-à-vis, avec bassin, un

garage de stockage et un emplacement parking ! Elle offre environ 120 m2 au total dont une pièce de vie salon / salle à

manger / cuisine d'environ 38m2, 2 grandes chambres, un bureau, 2 salles de bains, 2 WC, un grand cellier et garage.

  Beaucoup de charme (poutres anciennes, cheminée, carreaux de ciments, escalier en pierre, ..)

  Produit rare sur le marché !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997767/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346500 €

Réf : 1566 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT !

  A saisir ! En exclusivité !

  Villa de 2020 en parfait état, d'une superficie de 85m2 habitables en plain pied total, exposée plein Sud sur un terrain

de 288m2 aménagé avec soin.

  Elle offre une très belle pièce de vie séjour / salle-à-manger / cuisine, baignée de lumière (triple exposition), un cellier,

3 chambres, une salle d'eau et un WC. En complément, un atelier indépendant et 3 places de stationnement dont 2 à

l'intérieur.

  Répondant à la norme RT2012, elle arbore une performance énergétique A/A.

  De plus, elle se situe dans un quartier résidentiel extrêmement calme à seulement 1,5km du centre-ville.

  Vous n'avez plus qu'à déposer vos valises..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966775/prestige-a_vendre-chateaurenard-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !

  Rare sur St Rémy !

  Appartement traversant de 75,5m2 habitables situé au 2ème et dernier étage d'une résidence très bien située dans le

centre-ville de St Rémy, avec petit balcon exposé plein Sud, sans aucun vis-à-vis et profitant d'une magnifique vue sur

les Alpilles !

  Il propose aujourd'hui une pièce de vie principale séjour / salon / cuisine de 43m2, 2 chambres, une salle de bains et

WC indépendant, mais possibilité de faire une 3ème chambre facilement en réduisant la pièce de vie.

  Gros atouts supplémentaires : un garage et une cave privatifs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966774/appartement-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 636000 €

Réf : 1564 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une grande maison de ville au coeur du centre historique de St Rémy, au calme, avec cour au RDC et

double garage ?

  Elle est parfaite pour vous !

  Cette jolie maison est idéalement située, elle offre de nombreux atouts, de beaux volumes et une belle luminosité.

Travaux de rafraichissement à prévoir mais maison très saine et en bon état.

  Bien très rare sur St Rémy !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922273/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 780000 €

Réf : 1544 - 

Description détaillée : 

Agréable maison Sud avec de beaux volumes et de belles surfaces avec hall d'entrée, cuisine aménagée équipée Sud

et très beau séjour salon Sud de 60 M2 avec baies vitrées sur terrasse et jardin, wc et une belle chambre de plain pied

avec salle d'eau et étage avec couloir, 3 chambres, salle de bain et une salle d'eau, dressing et wc .Jolie déco ! Belle

vue sur les Alpilles.

  Parking voitures au Nord , un garage, portail automatique, belle cave à vin en sous sol et jardin Sud avec piscine et sa

plage en bois.

  Agréable vue ! Jardin arboré .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883914/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 1554 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison neuve (sous garanties décennales et dommage ouvrage), d'une superficie d'environ 90m2 habitables

+ garage 13m2, offrant de belles prestations.

  Le RDC est consacré à la pièce de vie, vaste et lumineuse car traversante Nord / Sud, avec cuisine ouverte

entièrement équipée, et un WC, puis l'étage distribue 3 chambres dont une avec terrasse tropézienne (belle vue Alpilles

!), une salle d'eau et un autre WC.

  Le garage attenant offre un espace buanderie et une belle surface de rangement.

  Côté extérieur, une cour au Sud (possibilité de faire un petit bassin), et une grande terrasse à l'arrière.

  Au calme total et sans aucun vis-à-vis.

  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866902/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige MOLLEGES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1709 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 759000 €

Réf : 1563 - 

Description détaillée : 

Dans le centre du joli village de Mollégès, venez vite découvrir cette charmante maison de famille qui offre beaucoup

d'atouts :

  Tout d'abord son joli terrain (de 1700m2), en partie arboré, avec piscine refaite à neuf, grande terrasse et espace

parking pour plusieurs véhicules. Ensuite, ses 6 chambres de belle taille (dont 2 en RDC) + un bureau + une pièce

dressing, le tout sans lésiner sur les espaces de vie (séjour / salon / cuisine) qui représentent plus de 70m2. Enfin, son

emplacement idéal à moins de 5 minutes à pied des commerces, au calme et à l'abri des regards !

  Produit rare sur le marché !

  Elle est faite pour vous ? Contactez-nous au plus vite pour une visite..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803082/prestige-a_vendre-molleges-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 449000 €

Réf : 1517 - 

Description détaillée : 

Dans une jolie rue calme du centre historique de St Rémy, venez découvrir cette belle maison de 88m2 habitables

entièrement rénovée récemment, offrant 2 chambres en suite (chacune leur salle d'eau), un séjour chaleureux, une

cuisine baignée de lumière ainsi qu'une incontournable terrasse tropézienne à l'abri des regards.

  Maison typique du centre de St Rémy, sur plusieurs niveaux mais au charme incontestable !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794207/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-ETIENNE-DU-GRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1061 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 1561 - 

Description détaillée : 

VENDUE PAR L'AGENCE !

  Dans un quartier très agréable au calme total, à pied des commerces, profitant d'une belle végétation alentour, cette

maison des années 70 de plain-pied offre un magnifique potentiel, notamment grâce à son terrain de plus de 1000m2

constructible (50% d'emprise au sol possible).

  La maison propose aujourd'hui un grand séjour, une cuisine, 2 belles chambres avec placards, une salle de bains et

WC indépendant + un garage. Abri voiture et chalet de jardin complètent l'ensemble.

  Travaux à prévoir mais l'emplacement en vaut l'investissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623023/prestige-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige BEAUCAIRE ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 672 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 1555 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT

  Dans un joli quartier de Beaucaire, où toutes les commodités sont accessibles facilement, cette jolie villa réunit

beaucoup d'avantages : elle est très fonctionnelle, de plain-pied total, dispose d'une grande pièce de vie baignée de

lumière, d'une belle suite parentale avec douche à l'italienne et WC, de 2 autres chambres avec placards, se partageant

une salle de bains et un toilette indépendant. Une buanderie et un grand garage complètent l'ensemble. Nombreuses

prestations et matériaux de très belle qualité !

  Son jardin exposé Sud permet l'implantation d'une piscine et ne supporte aucun vis-à-vis gênant.

  À visiter au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396429/prestige-a_vendre-beaucaire-30.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige GRAVESON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318000 €

Réf : 1545 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison de village neuve, sous garanties décennales, offrant de belles prestations et de nombreux atouts !

  Elle se compose au RDC d'un grand garage de 38m2 (carrelé, isolé, avec espace buanderie et WC), au premier étage

d'une belle pièce de vie avec cuisine américaine, grande baie vitrée ouvrant sur une terrasse très ensoleillée, un WC,

puis au deuxième étage 3 chambres avec placards aménagés, une grande salle de bains (baignoire, douche, WC).

  Une place de parking privative.

  Travertin au sol, huisseries en aluminium avec volets roulants, climatisation réversible.

  le tout situé dans une petite résidence de 5 lots (sans copropriété !), au calme, tout en étant à pied du centre,

commerces et écoles.

  Parfaite pour un primo-accédant, un pied à terre en Provence ou un investissement locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174226/prestige-a_vendre-graveson-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-ETIENNE-DU-GRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1251 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 775000 €

Réf : 1546 - 

Description détaillée : 

Maison dans un quartier très calme et à pied du centre-village !

  Elle possède de beaux volumes, un grand salon/ salle à manger avec une hauteur sous plafond de 6,88m. Une

chambre de plain-pied avec salle d'eau ainsi qu'un studio de plus de 24m2 avec mezzanine !

  À l'étage 2 grandes chambres avec chacune sa salle d'eau.

  Jardin paysager de 1251m2 avec piscine de 12x6 avec abris rétractable et cuisine d'été !

  Maison très fonctionnelle qui se prêtera parfaitement pour une maison de famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15174225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174225/prestige-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php

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

Page 20/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15174225/prestige-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php
http://www.repimmo.com


HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1600 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1399200 €

Réf : 1541 - 

Description détaillée : 

A ETE VENDUE PAR NOS AGENCES HAPPY IMMOBILIER!

  Si vous souhaitez vivre à Saint-Rémy à pied du village avec une vue sur les Alpilles et profiter du confort du plain-pied,

cette maison a de grande chance d'être pour vous !

  Maison avec de belles et grandes pièces lumineuses;  salon de plus de 40m2 avec poutres et cheminée avec des

ouvertures donnant sur la terrasse ombragée pour profiter des extérieurs et de la vue tout en étant dans un magnifique

jardin clos et arboré avec une belle piscine !

  Cette maison se compose actuellement de 3 chambres, dont une de 35m2, une de 26m2 et la dernière de 10m2 ! La

maison possède également un garage.

  Ne tardez pas à nous appeler !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15158774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15158774/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Immeuble CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 440000 €

Réf : 1443 - 

Description détaillée : 

Placé dans le centre de Châteaurenard, commerce sur plus de 360m2 au sol libre de tout commerce et bail commercial,

avec à l'étage un grand appartement de plus de 122m2 à rénover avec de belles hauteurs sous plafond et de grands

volumes ainsi qu'une cave en sous-sol!

  Parfait pour un projet de restaurant avec terrasses Sud, un projet d'investissement immobilier, professions libérales,

pôle médical, réalisation bureaux ou belle surface commerciale avec la possibilité de faire plusieurs logements et

parking pour clientèle !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659478/immeuble-a_vendre-chateaurenard-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3347 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1071000 €

Réf : 3830 - 

Description détaillée : 

Mas ancien situé en campagne et non isolé sur un terrain bien arboré de 3 347  M2 , paysager avec oliviers. Piscine de

12x6.

  Mas rénové en 2001 avec hall d'entrée-réception, cuisine aménagée et équipée avec bel espace repas salle à manger,

arrière cuisine, bureau et salon de 35 M2, et au sud une belle suite parentale de plain pied et plein Sud avec chambre et

sa salle de bains et wc et bel escalier en pierre pour accéder à l'étage avec couloir desservant 4 agréables et

spacieuses chambres avec chacune sa salle d'eau et wc ainsi qu'a la laverie . Une grande chambre d'amis climatisée

de 22 M2 avec sa salle d'eau et wc se situe, à l'étage, avec une entrée indépendante.

  En exterieur, grande terrasse ombragée par une treille et une autre terrasse couverte. Coin cuisine d'été avec

barbecue. Chaufferie et buanderie. Beau parking. Un endroit attrayant et calme; proche des commerces et de son

centre ville; Saint-Rémy de Provence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659477/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER SAINT-REMY

 9 boulevard Victor Hugo
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tel : 04.90.92.03.93
E-Mail : happy.saintremy@wanadoo.fr

Vente Commerce SAINT-ETIENNE-DU-GRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 667 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 740000 €

Réf : 1521 - 

Description détaillée : 

Rare sur le marché !

  Ensemble commercial comprenant 2 grands hangars/ ateliers : un d'environ 480m2 et un autre attenant de 187m2,

tous deux avec une grande hauteur sous plafond. Il y a actuellement une communication entre des deux ateliers mais il

est tout-à-fait possible de les rendre autonomes car il existe 2 entrées sur 2 rues différentes.

  Le tout sur un terrain de 1314m2, en plein centre village !

  Ce bien offre donc de nombreuses possibilités professionnelles ou personnelles !

  Renseignements et visites à l'agence au 04.90.92.03.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659470/commerce-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php
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