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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 645000 €

Réf : fr030300 - 

Description détaillée : 

PARIS 11ÈME / PARMENTIER / LOFT / 62M2 / TRÈS LUMINEUX / REFAIT À NEUF / CALME / PLAN OPTIMISÉ

SANS PERTE D'ESPACE / ATYPIQUE / OPPORTUNITÉ RARE / LOCALISATION PRISÉE

ParisRealty vous présente ce loft entièrement rénové avec des finitions haut-de-gamme de 62m² au sol (60m² loi carrez)

situé à l'entresol côté intérieur d'une copropriété bien entretenue. Atypique et plein de charme, il offre un aménagement

moderne et fonctionnel, idéal pour une vie urbaine confortable. En entrant dans le loft, vous serez accueilli par une

entrée avec de nombreux rangements, desservant les pièces à vivre du rez-de-chaussée et la chambre en mezzanine

au 1er étage. Le niveau principal, d'une surface de 49m², comprend un salon convivial, un espace bureau polyvalent,

une cuisine ouverte entièrement équipée et une salle de douche avec WC récemment rénovée en 2021. La mezzanine

abrite une magnifique chambre de 13m² avec un dressing sur mesure, offrant à la fois intimité et confort. Cet espace

bénéficie d'une luminosité exceptionnelle grâce à une verrière de 30m² qui apporte une superbe lumière zénithale. Le

loft est agréable en toutes saisons, procurant une atmosphère chaleureuse en hiver et une fraîcheur naturelle en été.

6m50 Hauteur sous plafond au point le plus haut. 2.60m hauteur sous la mezzanine dans le salon/séjour.

Ce loft bénéficie d'une localisation très recherchée, offrant un accès facile aux commodités et aux transports en

commun. Les boutiques, les restaurants et les espaces verts environnants enrichissent votre quotidien urbain.

Bien soumis au statut de la copropriété : 2/33 lots (dont 10 lots principaux). Quote-part du budget prévisionnel annuel de

3000E euros/an (Pas de procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée l
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251886/appartement-a_vendre-paris_11eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison NEUVILLE-SAINT-REMY ( Nord - 59 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 85000 €

Réf : fr030313 - 

Description détaillée : 

Cyril & Barbara vous proposent de découvrir cette jolie maison trois chambres à NEUVILLE ST REMY!

Proche de toutes commodités, écoles, et autoroute. Idéal 1ère acquisition!

Mandat: 39001

Prix de vente HAI: 80 000 E honoraires vendeur.

Vous y trouverez :

Au Rdc: une entrée, un salon, un séjour ouvert sur la cuisine équipée, WC.

A l'étage: le palier desservira trois belles chambres et une salle de bain. Une véranda, jardin avec terrasse.

Facilité de stationner grâce au garage un véhicule et au stationnements extérieurs.

Ce bien vous est proposé par Cyril Baudry et Barbara Senis 06 26 75 31 43

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Cyril Baudry 0651016391, RSAC 822309969 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251885/maison-a_vendre-neuville_saint_remy-59.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS ( Nord - 59 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 893 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : fr030334 - 

Description détaillée : 

Cyril & Barbara vous propose de découvrir sur l'axe Cambrai/Caudry! sur la commune de Boussière en Cambresis,

cette belle longère 3 chambres, dépendances et jardin.

Mandat de vente 39009

Prix de vente HAI: 217 000 EUR honoraires à la charge du vendeur.

COUP DE COEUR ASSURÉ !!!

Vous y trouverez :

Au RDC: une entrée, un grand salon/séjour de 53m2 avec un poêle à bois , un grand dressing pouvant faire office de

chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, un WC et une chaufferie.

À l'étage: le palier desservira deux chambres et deux bureaux (actuellement présentés en chambre)

La maison propose également deux belles dépendances, stationnements extérieurs sur la propriété entièrement

clôturée.

Magnifique jardin clos et arboré.

À visiter absolument !

Visite virtuelle disponible sur demande.

Ce bien vous est proposé par Cyril Baudry et Barbara Senis 06 26 75 31 43

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Cyril Baudry 0651016391, RSAC 822309969 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251884/maison-a_vendre-boussieres_en_cambresis-59.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison MARLY ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 134000 €

Réf : fr030069 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur la commune de Marly cette  maison trois chambres, garage et jardin.

Ce bien est situé proche des réseaux autoroutiers mais également proche du centre ville.

Au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce à vivre avec cheminée et une  cuisine à conforter

Au premier étage : une salle de bain ainsi que trois belles chambres

L'extérieur est composé d'un jardin de ville.

Un sous sol complet accueillera votre voiture ainsi que vos outils de jardin ou autres.

TRAVAUX DE RENOVATION A PREVOIR!

Contactez Ludivine Vaast au 0652059121

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Ludivine Vaast 0652059121, RSAC 533853644 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251883/maison-a_vendre-marly-59.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Prestige MORTAGNE-AU-PERCHE ( Orne - 61 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222000 €

Réf : fr030155 - 

Description détaillée : 

En campagne à environ 15 minutes de Mortagne au Perche,

Dans un bel environnement,

Propriété composée d'une maison d'habitation de 120m² + ~60m² de comble facilement aménageable

Au rez de chaussée : Salon avec cheminée, salle à manger avec cheminée, cuisine, Salle d'eau et WC

A l'étage 4 chambres sur parquet bois ancien (dont 2 avec cheminée)

Comble d'environ 60m² accessible via un escalier en bois.

Dépendance d'environ 100m² au sol équipée pour partie avec 3 box pour chevaux

Terrain d'une superficie de 1.7 hectare clôturé en plusieurs parcelles et équipé de 3 box extérieurs.

Ruisseau en bordure de propriété et puit à l'arrière de la maison

Divers fruitiers.

Prix hors honoraires : 210000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Michel Fortin 0761855650, RSAC 479901530 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Alencon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251882/prestige-a_vendre-mortagne_au_perche-61.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Terrain LIRAC ( Gard - 30 )

Surface : 128 m2

Prix : 4000 €

Réf : fr030295 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes à pied du centre du village de Lirac , terrain en zone naturelle non constructible de 128 m² au bord du

Nizon un cour d eau ou vous pourrez faire un potager , vous détendre au bord de l eau , au calme et sans vis a vis .

Vous pouvez garer votre véhicule à proximité facilement et à l'abris des regards

Le terrain n est pas clôturé mais libre à vous de le faire

Visite sur rendez vous exclusivement , aucune information cadastrale ou GPS ne sera communiquée

Les frais de notaire sont de 900 euros et le prix du terrain est non négociable , merci de le prendre en considération

avant de demander une visite

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Sébastien Petit 0658578525, RSAC 791340276 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Nîmes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246800/terrain-a_vendre-lirac-30.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 175000 €

Réf : fr030290 - 

Description détaillée : 

PARIS 17ÈME / TERNES / PROCHE ARC DE TRIOMPHE / 5ÈME ET DERNIER ÉTAGE / ASCENSEUR / GARDIEN /

13M2 / VUE DÉGAGÉE / CALME / WC DANS LA SDB / IDÉAL PIED À TERRE OU INVESTISSEUR

Paris Realty vous présente ce charmant studio de 12,75m2 loi carrez lumineux, calme, en étage élevé accessible par

ascenseur avec un espace optimisé au maximum. Situé au 5ème et dernier étage d'un immeuble très bien entretenu en

pierre de taille datant de la fin du 19ème siècle (1890), il est composé d'une pièce principale lumineuse au calme

bénéficiant de beaux volumes, un coin cuisine, une véritable salle d'eau avec douche et vrai water-closet. L'appartement

bénéficie d'une vue très dégagée, sur cour et au calme il possède tous les atouts nécessaires pour être un bon

investissement locatif.

Idéalement situé à 10 minutes à pied de l'Arc de Triomphe, au coeur du quartier très prisé des Ternes, le studio jouit

d'une situation géographique privilégiée à deux pas des cafés, bars, restaurants, toutes commodités et commerces

souhaités.

TERNES (Ligne 2 - 550m) - CHARLES DE GAULLE-ÉTOILE (Ligne 1, 2 &6 et RER A - 700m) - COURCELLES (Ligne

2 - 950m)

Bien soumis au statut de la copropriété : 2/80 lots (dont 26 lots principaux). Quote-part du budget prévisionnel annuel de

340E euros/an (Pas de procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Prix hors honoraires : 165000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jérémie Dassonville 0788576669, RSAC 882046105 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Paris
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246799/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement MARBACHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 229 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 249000 €

Réf : fr023790 - 

Description détaillée : 

Dans une grande maison, beau duplex de 229M2  habitables

avec balcon, véranda, garage, cave  et jardin privatif  au calme.

Cet appartement rénové  dans une petite copropriété

de 5 appartements est au centre de la commune avec écoles,

commerces, cabinet médical (médecin, dentiste, kiné etc.)

ainsi que transports à proximité et A31 Nancy-Metz.

Cet  duplex comprend au premier étage couloir,

entrée, vaste salon-SAM avec accès balcon,

bureau, salle d'eau, WC séparés, cuisine équipée avec

accès véranda, vue dégagée sur le  jardin,  un escalier

pour le rejoindre ainsi que la cave et le garage.

Au 2em étage  cet appartement  propose

4 chambres dont une climatisée, une avec bureau séparé,

SDB avec balnéo, WC indépendant, buanderie et dressing.

RARE au prix de 1088E/m2, sans  travaux

et disponible de suite.

Ce bien entretenu par professionnels a bénéficié

de nombreuses rénovations  concernant la toiture,

les fenêtres, portes fenêtres, radiateurs, chauffe-eau,

électricité,  store de véranda et ainsi que la décoration.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

sont disponibles sur le site : WWW.georisques.gouv.fr

Pour tout renseignement voir visite, contacter uniquement

Sylvain Pauly au 06.61.23.42.61 ou par mail,

 

Agent commercial indépendant disponible du lundi au

dimanche matin assurant un suivi personnalisé de votre

projet (financement si besoin, administratif, notaire et

conseils en travaux).

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Sylvain Pauly 0661234261, RSAC 845232842 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Nancy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246798/appartement-a_vendre-marbache-54.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 549000 €

Réf : fr028672 - 

Description détaillée : 

Grande maison d'architecte de 5 chambres d'environ 267 M2 sur un très joli terrain clos, arboré de 1500 M2, disposant

d'une piscine ensoleillée plein Sud.

Située dans un quartier à proximité du centre-ville et de toutes les commodités à pied, maison construite en 1983

composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec

placard, un jardin d'hiver, un vaste séjour/salle-à-manger, une véranda, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un

cellier avec un accès direct au garage équipé d'une prise de chargement pour véhicule électrique, une salle d'eau avec

douche à l'italienne et WC suspendu, 3 chambres dont une

suite parentale avec salle de bains, douche, WC et dressing.

A l'étage ; une grande chambre avec coin dressing et possibilité d'installer une salle d'eau, un bureau et plusieurs

combles aménagés.

De plus, vous disposez d'un T2 avec un accès indépendant et également direct de la maison, idéal pour location Airbnb,

curiste ou profession libérale. Une cheminée centrale, climatisation dans la grande pièce de vie et des panneaux

photovoltaïques pour une belle économie d'énergie, une cave en sous-sol, un garage fermé avec atelier. Vous pourrez

profiter de la piscine avec un espace cuisine d'été, une serre ainsi qu'un potager.

Cette propriété conviendra parfaitement à une grande famille souhaitant recevoir les amis et même opérer des

chambres d'hôtes de qualité très recherchées dans ce secteur.

Fabien Hammerer au 07.83.13.22.42

Prix hors honoraires : 525863.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Fabien Hammerer 0783132242, RSAC 392346508 - agent commercial indépendant

de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Dax
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246797/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison HASPRES ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 157 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 132000 €

Réf : fr030124 - 

Description détaillée : 

Découvrez en EXCLUSIVITE à Haspres, cette jolie maison rénovée avec 2 chambres et un jardin!

Vous y trouverez :

Au rez-de-chaussée :

Une vaste entrée et un beau salon lumineux.

Une jolie cuisine pratique et récente.

Un coin buanderie, et une salle de bain avec baignoire.

A l'étage :

Un grand palier, deux belles chambres.

À l'extérieur :

Un jardin clos avec un passage sur le coté, et une terrasse couverte.

Entièrement rénové ! Aucun travaux a prévoir.

COUP DE COEUR ASSUREE !

Contactez Cyril & Barbara au 06 26 75 31 43

Prix : 132 000 E Honoraires à la charge du vendeur

Mandat: 38706

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Cyril Baudry 0651016391, RSAC 822309969 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246796/maison-a_vendre-haspres-59.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Immeuble WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 365000 €

Réf : fr029689 - 

Description détaillée : 

A découvrir ce superbe immeuble de plus de 244 m², situé en plein c?ur de WITTELSHEIM,  dans un emplacement

idéal à seulement 15 km de MULHOUSE. Imprégnée de charme cette propriété est édifiée sur un terrain d'environ

800m².

Au rez-de-chaussée, vous serez séduit par l'entrée spacieuse, les deux grandes pièces de 25 et 65 m² ainsi que la

cuisine fonctionnelle de 20 m². Les sanitaires sont également présents pour plus de confort.

Actuellement exploitée en activité de restauration, cette bâtisse offre également la possibilité d'acquérir le fonds de

commerce avec une licence 4.

À l'étage, vous découvrirez un grand appartement de type 4 d'environ120 m², comprenant une cuisine, une salle de

bain, 4 grandes chambres et des toilettes.

Vous apprécierez également le grand sous-sol qui comprend un dégagement, caves, une buanderie ainsi qu'une

chaufferie.

Le garage à l'arrière de la propriété donne sur une petite cour (possibilité d'aménager en terrasse). Le chauffage central

au gaz est parfaitement entretenu pour un confort optimal.

Cette propriété est une opportunité rare à saisir. Elle conviendra parfaitement pour une activité professionnelle ou pour

une grande famille. Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire de cette belle bâtisse avec un potentiel

incroyable.

Chauffage central au gaz.

C'est avec plaisir que je vous ferais visiter ce bel établissement, n'hésitez pas a me contacter  au 07.66.01.56.68 pour

plus de renseignements.

Prix du bien : 365000 E

Honoraires à la charge du Vendeur

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

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 30/06/2021

Consommation énergie primaire : 316 kWh/m²/an.

Prix hors honoraires : 350000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Eylem Polatli 0766015668, RSAC 813256724 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Colmar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241921/immeuble-a_vendre-wittelsheim-68.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison VILLEFRANQUE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1232 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 599000 €

Réf : fr030269 - 

Description détaillée : 

Très belle maison récente de 151m² habitables (207m² au sol) sur 3 niveaux, édifiée sur un terrain piscinable de 1200m²

environ située à 10 min de Bayonne. La maison se compose au rdc d'une entrée, d'une belle pièce de vie ouvrant sur la

terrasse exposée sud, d'une très belle cuisine moderne équipée, d'une chambre avec sa salle d'eau privative et d'un wc.

L'étage accueille une superbe suite parentale de 26m² incluant un dressing et une salle d'eau avec douche-baignoire, 3

chambres dont 2 avec salle d'eau commune. Un espace détente et un wc séparé complète le niveau. Le sous-sol est

composé d'un double garage de 50m² avec porte automatique, d'un atelier ou cave à vin, et d'une pièce annexe

chauffée habitable. Chauffage au sol par pompe à chaleur sur l'ensemble de la maison, volets roulants, faibles

consommations énergétiques. Une très belle maison pour un nouveau projet familial. Annonce rédigée par Eric

DUBORT dubimmo64 06 18 29 21 40, A.C.I. de SAS IMMOBILIER EMAIL.

Prix hors honoraires : 584000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Eric Dubort 0618292140, RSAC 820823284 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237236/maison-a_vendre-villefranque-64.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1896 

Prix : 479000 €

Réf : fr028228 - 

Description détaillée : 

PARIS 2EME / PROCHE PLACE DES VICTOIRES / 2 PIECES / 32M2 / 6EME ET DERNIER ETAGE / LUMINEUX /

EXPO SUD-EST / RENOVE / VUE DEGAGEE / SANS VIS A VIS / PLAN SANS PERTE D'ESPACE / QUARTIER TRES

RECHERCHE / MEUBLE ET EQUIPEE / PRET A HABITER OU LOUER

Paris Realty vous présente ce charmant 2 pièces entièrement rénové de 31,63m2 loi carrez, au 6ème et dernier étage,

lumineux avec sa pièce de vie et sa chambre exposé Sud-Est sans vis-à-vis. Composé d'un séjour avec cuisine ouverte

entièrement équipée et baignée de lumière offrant une vue dégagée, une belle et grande chambre avec beaucoup de

rangements, une bibliothèque murale et du charme de par sa cheminée.

L'appartement a été rénové en 2009 et bénéficie de tout le confort souhaité notamment sa salle de bains ergonomique

et agréable avec un puit de lumière, une baignoire et un water-closet de type sanibroyeur. L'appartement est situé dans

immeuble datant de 1896 en pierre de taille, doté d'une très belle entrée et de parties communes bien entretenues, avec

un local vélos et poussettes. Un débarras d'environ 2m2 présent sur le palier complète le bien.

Ce bien est idéalement situé au coeur historique de Paris au sein du quartier très prisé de la Place des Victoires,

L'appartement jouit d'une situation géographique privilégiée à deux pas de la mythique rue Montorgueil et rue

Montmartre : Primeurs, cafés, restaurants, épiciers, ces rues piétonnes constituent une étape indispensable pour ceux

qui veulent s'imprégner du mode de vie parisien, à proximité des métros SENTIER et BOURSE (5min - Ligne 3), LES

HALLES (7min - Ligne 4) LOUVRE-RIVOLI (Ligne 1)

Bien soumis au statut de la copropriété : 1/21 lots. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 400E euros/an (Pas de

procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Prix hors honoraires : 465000.0 euros
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Consultez nos tarifs s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237235/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 167000 €

Réf : fr028768 - 

Description détaillée : 

PARIS 5ÈME / JARDIN DES PLANTES / STUDIO 12M2 CARREZ / ASCENSEUR / CALME / ESPACE OPTIMISÉ /

GARE D'AUSTERLITZ / ACTUELLEMENT LOUÉ

Paris Realty vous présente ce charmant studio de 11,82m2 loi carrez à proximité du Jardin des Plantes. Situé au 1er

étage d'une copropriété bien entretenue avec ascenseur, il se compose d'une pièce de vie principale avec un espace

mezzanine et placards de rangements, d'une belle cuisine équipée, d'une salle d'eau avec douche et un véritable

water-closet. L'appartement donne sur une cour, au calme, ce studio à tous les atouts pour être un excellent

investissement locatif. ACTUELLEMENT LOUÉ

Ce bien est situé au sein d'un quartier recherché, prisé du jardin des Plantes. Très proche de l'Hôpital de la

Pitié-Salpêtrière, à 5 minutes à pied des bords de la Seine et de la gare d'Austerlitz et à deux pas des cafés, bars,

restaurants, toutes commodités et commerces souhaités.

Gare d'Austerlitz (Ligne 10, 5 et RER C) 3 minutes, Saint-Marcel (Ligne 5) 5 minutes

Bien soumis au statut de la copropriété : 1/134 lots (dont 130 lots principaux). Quote-part du budget prévisionnel annuel

de 911E euros/an (Pas de procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Prix hors honoraires : 158000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jérémie Dassonville 0788576669, RSAC 882046105 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237234/appartement-a_vendre-paris_5eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1860 

Prix : 789000 €

Réf : fr029049 - 

Description détaillée : 

PARIS 2EME / PALAIS ROYAL / SQUARE LOUVOIS / OPÉRA / 3 PIECES / 58M2 / TRAVERSANT / ÉTAGE ÉLEVÉ /

LUMINEUX / TRAVERSANT / TRIPLE EXPO OUEST EST SUD / RÉNOVÉ / QUARTIER TRÈS RECHERCHÉ /

ADRESSE PRIVILÉGIÉE / COMMERCES ET TRANSPORTS / CHAMBRE DE SERVICE / CAVE / IDEAL

PIED-A-TERRE OU RESIDENCE PRINCIPALE

Paris Realty vous présente ce charmant 3 pièces entièrement rénové et traversant au charme de l'ancien avec son

parquet, ses moulures et ses cheminées d'origine. D'une superficie de 57,41m2 au sol (55,33m2 loi carrez) il offre la

possibilité de créer facilement une 2ème chambre grâce à sa disposition actuelle. Situé au 4ème étage avec entre-sol

d'un immeuble datant du milieu du 19ème siècle, l'appartement est lumineux avec ses 3 fenêtres sur rue exposé à

l'ouest. Ses pièces de vie chaleureuses, sa chambre au calme et son plan sans perte d'espace en font une résidence

principale ou un pied-à-terre idéal. L'appartement a été entièrement rénové et bénéficie de tout le confort moderne

souhaité. Sa salle d'eau ergonomique est muni d'un placard faisant office de buanderie et le water-closet est séparé.

Une cave en terre battue ainsi qu'une belle chambre de service au dernier étage complètent le bien. 

Ce bien est idéalement situé au coeur historique de Paris au sein du quartier très prisé du Palais Royal, L'appartement

jouit d'une situation géographique privilégiée à deux pas du Square Louvois et de la Place des Victoires : Primeurs,

cafés, restaurants, théâtre, bibliothèque, ces rues piétonnes constituent une étape indispensable pour ceux qui veulent

s'imprégner du mode de vie parisien, à proximité des métros PYRAMIDES (Ligne 7 et 14) et QUATRE SEPTEMBRE

(Ligne 3)

PRESTATIONS:

PARQUET

MOULURES

CHEMINEES

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

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

TRAVERSANT

LUMINEUX

TRIPLE EXPOSITION

OUEST-EST-SUD

INDIVIDUEL ELECTRIQUE

CHAMBRE DE SERVICE

DOUBLE VITRAGE

CAVE

Bien soumis au statut de la copropriété : 3/41 lots. Quote-part du budget prévisionnel annu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237233/appartement-a_vendre-paris_2eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 595000 €

Réf : fr029331 - 

Description détaillée : 

PARIS 20EME / PERE LACHAISE / 64M2 / 2 CHAMBRES / ASCENSEUR / TRAVERSANT EST-OUEST / LUMINEUX /

IDEAL PIED-A-TERRE OU RESIDENCE PRINCIPALE / COMMERCES ET TRANSPORTS A PROXIMITÉ / LOCAL

VELOS / CAVE

Paris Realty vous présente cet appartement traversant, lumineux, avec ascenseur de 63,72m2 loi carrez au sein d'une

résidence sécurisée et bien entretenue. Situé au 1ème étage, l'appartement se compose d'une entrée, un grand séjour

très lumineux, une cuisine équipée et refaite à neuf, 2 grandes chambres dont une avec placards intégrés et une salle

de bain entièrement refaite, un water-closet séparé et de nombreux espaces de rangements. Il bénéficie d'un fort

potentiel avec sa double exposition Est- Ouest et sera vous séduire grâce a son bain de lumière naturel. Une cave au

sous-sol complète ce bien. 

 Ce bien est situé à côté du cimetière du Père Lachaise. C'est le parfait pied-à-terre ou la résidence principale idéale

pour ceux qui veulent s'imprégner de l'art de vivre parisien dans un quartier animé, à deux pas des cafés, bars,

restaurants, toutes commodités et commerces souhaités à proximité des transports, Station Alexandre Dumas, Philipe

Auguste, Avron ( ligne 2 ) et de nombreuses lignes de bus.

Prestations : 

ASCENSEUR

TRAVERSANT

EST-OUEST

CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ

LOCAL VELOS

CAVE

Bien soumis au statut de la copropriété : 1/7 lots. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 1800E euros/an (Pas de
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Prix hors honoraires : 580000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jérémie Dassonville 0788576669, RSAC 882046105 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237232/appartement-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1934 

Prix : 463000 €

Réf : fr025517 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité  à Geispolsheim Gare ! Je vous propose de découvrir cette grande  maison authentique et

traditionnelle située dans un environnement de campagne, proche des commodités quotidiennes (commerces, écoles,

médecins, train  etc...), non loin de Strasbourg,(15/20 mn) par les axes routiers, et (8 mn) en train.

Ce bien d'environ 153 m2 construit en  1934 saura vous séduire, d'une part grâce à ses volumes généreux et d'autre

part grâce à son terrain d'environ 7 ares sur lequel est implanté la maison offrant encore de nombreuses possibilités

d'aménagements extérieures.

Nous découvrirons également un grand espace pour le potager, une belle surface de terrasse pavée aménagée ainsi

que deux abris de stockage  à l'arrière de la maison.

Vous serez accueillis par un magnifique salon (extension créé en 1966) baigné de lumière, aménagé d'une cheminée

(tubée en 2001) et de plein pied avec une grande terrasse à l'abris des regards.

Dans la continuité vous découvrirez :

Une cuisine d'environ 11 m2 originale de par son mobilier des années 60 nous plongeant dans un univers vintage.

Un grand séjour d'environ 13 m2 attenant à la cuisine.

Un bureau actuellement ou (chambre) d'environ 11 m² avec placard de rangement intégré, avec la possibilité de créer

un accès sur la même terrasse que celle du salon.

Un WC avec lave-main.

Une suite parentale avec dressing sur mesure aménagé avec en enfilade un WC séparé ainsi qu'une salle de bain

aménagée d'une double vasques, d'une baignoire, d'un bidet, et de nombreux rangements le tout représentant une

surface d'environ 25 m².

Accès au 1e étage par un escalier en bois :

Une chambre spacieuse d'environ 15 m2

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

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Une chambre enfant d'environ 11 m2   avec la possibilité d'aménager un dressing dans les combles attenants.

Une grande salle de bain d'environ 13 m2 aménagée d'une vasque, un miroir, une douche, un espace dédié à la

machine à laver,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237231/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison BOUCHAIN ( Nord - 59 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138000 €

Réf : fr030225 - 

Description détaillée : 

Cyril & Barbara vous propose de découvrir à BOUCHAIN! cette charmante maison de ville, trois chambres ! Proche de

toutes commodités, des écoles et des axes autoroutiers. RARE SUR LE SECTEUR! Mandat : 6358 Prix de vente FAI:

138 000 E honoraires vendeur. Vous y trouverez : Au Rdc: Une entrée, un salon séjour, une cuisine équipée, une salle

d'eau avec WC indépendant. Au 1er étage: Le palier desservira deux belles chambres. Le 2 ème étage vous propose

une chambre. Jardin avec terrasse, buanderie, cabanon. Les +++ : menuiseries récentes et cumulus neufs Pour en

savoir plus : Contactez Cyril Baudry et Barbara Senis 06 26 75 31 43

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Cyril Baudry 0651016391, RSAC 822309969 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237230/maison-a_vendre-bouchain-59.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Prestige ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 793000 €

Réf : fr030265 - 

Description détaillée : 

Maison au calme dans une impasse et disponible rapidement.

Très bon ensoleillement  pour cette grande Maison de 4 chambres qui peut être agrémentée d'une piscine.

Au rez de chaussée,

- Salon séjour très lumineux avec 2 ouvertures sur une grande terrasse en IP en bonne état, en partie couverte.

- Cuisine, grand cellier qui donne sur un garage traversant.

- Entre les 2 chambres vous trouverez une grande salle de bains et WC indépendant.

A l'étage,

- 2 chambres, salle d'eau, WC séparé.

Le tout est équipé de volets roulant électrique, chauffage chaudière gaz de ville.

Pas de travaux à prévoir, un peu de déco personnelle.

Très joli jardin entièrement clôt qui donne sur la foret.

Prix hors honoraires : 770000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Pascal Tournier 0786994295, RSAC 505174052 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Bordeaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232236/prestige-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison JEZEAU ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79000 €

Réf : fr029735 - 

Description détaillée : 

!! EXCLUSIVITÉ !!

LA CLÉ DES PYRÉNÉES VOUS PROPOSE une grange authentique à restaurer entièrement dans un joli village près

d'Arreau.

Cette jolie grange est située dans le village de Jézeau, avec une vue magnifique face à l'Arbizon, plein Ouest. Cette

grange authentique d'environ 110m2 au sol (avec un étage et possibilité deuxième étage ou mezzanine) en pierres peut

être restaurée pour un usage d'habitation ; il y a un gros potentiel d'aménagement.

Elle est vendue avec une petite parcelle de terre de 90m2.

JÉZEAU est un petit village authentique de montagne situé à 2,5km de ARREAU, à 5 minutes en voiture ou à 15

minutes à pied par un agréable sentier pédestre.

ARREAU est un village idéalement situé à l'entrée de deux vallées : la vallée d'Aure avec le village de Saint Lary et la

vallée du Louron avec les communes de Loudenvielle et Génos, toutes deux à 15 minutes en voiture.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !

Prix hors honoraires : 72000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Stéphanie Rougier 0623550646, RSAC 802372672 - agent commercial indépendant

de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Tarbes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232235/maison-a_vendre-jezeau-65.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1891 

Prix : 999000 €

Réf : fr028892 - 

Description détaillée : 

Paris Realty vous présente ce ravissant 3 pièces, 2 chambres + 1 bureau de 82,45m2 au sol (81,86m2 loi carrez) situé

au 3ème étage avec ascenseur d'une copropriété très bien entretenue. Immeuble haussmannien datant de 1891. Vous

serez séduits par son charme de l'ancien avec parquet point de Hongrie, moulures, belle hauteur sous plafond de 2.92m

et son poêle prussien. Au calme absolu et traversant Nord-Sud, l'appartement se compose d'une entrée, d'un

magnifique séjour, deux belles chambres, un bureau optimisé, cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle

d'eau avec tout le conforme moderne et water-closet séparé. Ce bien dispose d'une cave.

Ce bien est situé au sein du quartier Poissonnière, très convoité, dynamique et vivant. C'est le parfait pied-à-terre ou la

résidence principale idéale pour ceux qui veulent s'imprégner de l'art de vivre parisien dans un quartier animé, à deux

pas des cafés, bars, restaurants, toutes commodités et commerces souhaités.

POISSONNIÈRE (Ligne 7) 220m, CADET (Ligne 7) 500m, LE PELETIER (Ligne 7) 800m

Bien soumis au statut de la copropriété : 2/44 lots. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 2640E euros/an (Pas

de procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jérémie Dassonville 0788576669, RSAC 882046105 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232234/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 645000 €

Réf : fr029376 - 

Description détaillée : 

PARIS 9EME / SAINT-GEORGES / 62M2 / ASCENSEUR / 2 PIÈCES / GRAND SÉJOUR / EXPOSÉ SUD-OUEST /

HSP 2.92M / CHARME DE L'ANCIEN / LUMINEUX / LOCAL VÉLOS / CAVE / GARDIEN

Paris Realty vous présente ce bel appartement 2 pièces d'une superficie de 61,54m2 loi carrez avec parquet cheminée,

lumineux au calme avec 1 chambre. Situé au premier étage avec ascenseur d'un immeuble en pierre de taille datant de

1880, jolie copropriété de standing, sécurisée avec digicode, interphone et gardien. ll comprend une belle entrée, un

grand séjour d'environ 28m2 avec une belle hauteur sous plafond 2,92m. L'appartement est baigné de lumière de part

son exposition Sud-Ouest. Composé d'une chambre donnant sur cour, une salle de bains avec baignoire en angle et

water-closet séparé. Une grande cuisine indépendante et entièrement équipée sera vous permettre de recevoir

parfaitement. Une cave d'environ 7,50m2 et un local vélos dans la cour complètent le bien.

Ce bien se situe dans un quartier très recherché proche des magasins, théâtres, opéra, commerces et proche de tout

grâce à sa proximité avec les transports. Métro Liège (ligne 13)Trinité -

d'Estienne d'Orves (ligne 12) Blanche (ligne2) et du RER (E)

Prestations : 

ASCENSEUR

GARDIEN

LUMINEUX

CALME

EXPO SUD-OUEST

LOCAL VELOS

GARDIEN

CAVE
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Bien soumis au statut de la copropriété : 2/74 lots. Quote-part du budget prévisionnel annuel de 2065E euros/an (Pas

de procédure en cours)

Présenté par Jérémie Dassonville 07.88.57.66.69 (RSAC n°882.046.105 Paris) et Angélique Dellamano 06.51.70.95.55

(RSAC n°877.643.148 Paris)

Prix hors honoraires : 630000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jérémie Dassonville 0788576669, RSAC 882046105 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Paris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232233/appartement-a_vendre-paris_9eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 181900 €

Réf : fr029950 - 

Description détaillée : 

NIMES - IMMEUBLE 92M2 -TERRASSE - CAVE

Je vous propose en exclusivité cette maison de ville à rafraichir de 92 m2 environs située derrière la rue Pierre Semard,

à quelques pas de la gare et du centre ville.

Elle se compose de 2 appartements 3 pièces traversants et avec entrées indépendantes.

Vous serez avant tout séduits par sa terrasse de 23 m2 au calme en fond de cour, puis par les possibilités

d'aménagement :

Vous pouvez habiter l'étage et proposer le rez-de-chaussée à la location traditionnelle, saisonnière, ou meublé

étudiante, ou réunir les 2 étages. Possibilité d'aménager les combles pour gagner plus de 25m2.

Ce bien peut aussi bien convenir à une famille qu'à un investisseur.

Possibilité de bénéficier de subventions de la ville pour certaines rénovations.

Belle hauteur sous plafond.

Clim réversible côté salon haut.

Menuiseries en PVC double vitrage.

Cave de 8 m2.

Parking à louer à 30 mètres.

Inter-agences bienvenues.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Amélie Gengembre 0677919547, RSAC 824320758 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Montpellier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229404
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229404/maison-a_vendre-nimes-30.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison VILLATE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 540000 €

Réf : fr029731 - 

Description détaillée : 

Très belle maison de charme des années 70 rénovée de 165m² habitables (285m² au sol) sur 2 niveaux, sur une

parcelle d'environ 1000m² de terrain à 16km de la Place du Capitole. Vous serez séduits par le calme de l'endroit et la

façade bourgeoise de cette demeure comprenant une grande pièce de vie de 42m² (aux poutres décoratives) ouverte

sur la cuisine donnant sur la véranda, 3 belles chambres, un bureau, sde, wc, dressing. Un garage fermé complète ce

niveau. A l'étage une chambre avec sa sde privative, wc, un salon de détente et 2 espace de rangements de 40m²

chacun. Le terrain piscinable de 1000m² vous permettra l'ajout d'une jolie piscine pour les beaux jours. 2 terrains à bâtir

disponibles prochainement en sus pour les familles regroupées (en direct propriétaire). Un bien de charme très bien

entretenu pour un nouveau projet de vie familial. Annonce rédigée par Eric DUBORT dubimmo64 0618292140 A.C.I. de

SAS IMMOBILIER EMAIL.

Prix hors honoraires : 520000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Eric Dubort 0618292140, RSAC 820823284 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229403/maison-a_vendre-villate-31.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison VAL-DE-GUEBLANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 249000 €

Réf : fr029725 - 

Description détaillée : 

A vendre Maison Individuelle à Steinbach dans la commune du Val-de-Gueblange à 10km de Sarralbe et 10km de

Puttelange-aux-Lacs.

Venez découvrir cette charmante maison d'environ 160 m² .

Elle est composée comme suit :

- Au Rez de chaussé, une chambre à coucher avec dressing, un salon/séjour avec une jolie cheminée, une cuisine

équipée ainsi qu'une salle de bain avec WC.

- A l'étage se trouvent une salle d'eau avec wc ainsi que 4 chambres, accès aux combles aménageables.

- Au sous-sol un garage avec porte motorisée changée en juillet 2020, une buanderie, une réserve ainsi qu'un atelier qui

donne accès à une petite cour à l'arrière de la maison.

Les fenêtres à l'avant en double vitrage PVC ainsi que la porte d'entrée ont été changés en Juillet 2020. Le reste de la

maison a des fenêtres en bois double vitrage.

Le  type de chauffage est une chaudière fioul de marque DE DIETRICH changée en Octobre 2020, le ballon d'eau

chaude est électrique.

Isolation extérieure à l'avant et intérieure pour le reste de la maison .

Une petite terrasse en résine sympathique à l'avant de la maison.

Le réseau d'eau dispose d'un réseau secondaire d'alimentation par un puits.

Il y a également attenant à la cour arrière un très joli chalet de 71m² avec un accès et une entrée indépendante

(actuellement en location) avec une entrée de loyer de 500E/mois.

Le tout sur un grand terrain de 21 ares de quoi ravir une famille, petits et grands.

Vous voulez visiter ? N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information Alice DEHLINGER 06.46.47.49.69.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Alice Dehlinger 0646474969, RSAC 919919902 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Sarreguemines

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226314/maison-a_vendre-val_de_gueblange-57.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : fr030238 - 

Description détaillée : 

Ce bien comporte au rez de chaussée une belle pièce lumineuse salon séjour avec une cuisine ouverte donnant sur

deux espaces extérieurs privatifs plein Sud, un WC et placards

A l'étage deux chambres avec poutres apparentes et parquet vitrifié donnant sur un patio, un bureau avec velux pouvant

faire office de petite chambre ou de dressing, un WC séparé et une grande salle de bain avec baignoire et douche.

Ce bien plein de charme et atypique à fait l'objet d'une rénovation en 2022 et est tout neuf.

Equipements et prestations d'excellence, sélection de matériaux écologiques, menuiseries en aluminium et

aménagements de haute qualité sont déployés sur l'ensemble de l'habitation. Volets électriques équipant toutes les

fenêtres.

Deux places de parking ainsi que d'un local à vélo. Résidence de 3 lôts.

Proche du centre ville, de tous commerces, restaurants, du marché et du bassin, plus besoin de voiture vous pouvez

tout faire à pied. Très bien desservie, bus à quelques pas direction ANDERNOS ou LEGE CAP FERRET.

A saisir rapidement.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements et visite, me contacter sur mon portable ou par mail Christine

TOUBAS AVIGNON

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Christine Toubas-Avignon 0684197180, RSAC 894332626 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Bordeaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226313/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 426000 €

Réf : fr030258 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, à proximité des commerces, des transports et de l'accès aux autoroutes : Coquette maison de

170 m² dont 117 m² habitables sur une parcelle de 560 m².

Cette maison en bon état, parfaitement entretenue se compose:

° de plain-pied : d'une entrée, d'un salon salle à manger d'environ 30 m² avec accès à la terrasse de 16 m², d'une

cuisine équipée, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, de deux chambres dont une avec accès à la terrasse et

l'autre avec dressing, de toilettes.

° d'un sous-sol : de deux chambres dont une équipée d'un dressing, d'une salle d'eau avec un ' petit coin' et un espace

buanderie, d'un garage, d'un cellier.

Cette maison située au calme, sans vis à vis est entourée d'un jardin bucolique, entièrement aménagé et clôturé.

Possibilité d'une entrée indépendante pour création d'une activité professionnelle (kinésithérapie, onglerie...).

Possibilité de visites le samedi et en dehors des heures de bureau.

Marie-Jo LESPORTES Niederhaslach 67280 - 06 84 78 67 51 -

RSAC 539 584 235.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Marie-José Lesportes 0684786751, RSAC 509584827 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226312/maison-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 120000 €

Réf : fr013692 - 

Description détaillée : 

Maison de village , centre-ville Anduze , 76 m² loi carrez, sur 3 niveaux, Rez-de-chaussée, séjour avec cuisine équipée

22,5 m², un WC avec lave mains et prise machine à laver. Au premier, 2 chambres avec une salle d'eau avec douche,

WC et lavabo, au second, 2 chambres avec une ,salle de bains, baignoire, lavabo, WC. Centre-ville, quartier calme.

sans travaux

Prix hors honoraires : 115000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Alain Gerard 0621194897, RSAC 447556465 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Nîmes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226311/maison-a_vendre-anduze-30.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Terrain ALSTING ( Moselle - 57 )

Surface : 812 m2

Prix : 87000 €

Réf : fr027063 - 

Description détaillée : 

Entre Forbach et Sarreguemines le terrain est situé sur la commune d'Alsting, vous êtes en quête d'un terrain pour y

bâtir votre maison, ou pour votre projet d'investissement locatif ?

Découvrez dans un secteur privilégié, ce terrain à bâtir à viabiliser, mais les réseaux sont à la limite de propriété,

surface de 8.12 ares environ avec une façade d'environ 28 m.

Proche de toutes commodités !

NOTRE AGENT À VOTRE SERVICE

Agent commercial indépendant de SAS IMMOBILIER EMAIL

RSAC 525 040 713 0022

Sandrine Kieffer

+33.6.36.67.09.17

 

Ou Cyril Spindler 06.64.35.89.07

#agentimmobilier #terrainabatir #Alsting #bienavendre #sarreguemines

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Sandrine Kieffer 0636670917, RSAC 525040713 - agent commercial indépendant

de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Sarreguemines

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226310/terrain-a_vendre-alsting-57.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Commerce MONTATAIRE ( Oise - 60 )

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 59000 €

Réf : fr029202 - 

Description détaillée : 

Salon de coiffure mixte emplacement ideal!

Comprenant 4 postes de coupe et 2 postes de lavage sur une surface commerciale de 32 m2 environ.

Au dessus du salon un appartement T 4 comprenant salon cuisine 2 chambres et un bureau, salle de bain avec wc.

Il dispose aussi de combles au 2 eme etage idéal pour du rangement.

Chaudière et ballon d'eau chaude neuf.

Loyer 743,40 euros /mois.

Prix hors honoraires : 54000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par  0763714944, RSAC 453146516 - agent commercial indépendant de IMMOBILIER

EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Beauvais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226309/commerce-a_vendre-montataire-60.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 673 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 828000 €

Réf : fr025521 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied rénovée avec goût.

Cette maison se compose : d'une entrée côté salon ouvert sur une grande cuisine bar récente,

Un autre salon véranda vue sur la piscine en toute quiétude,

Le couloir dessert les 3 chambres, dont une grande chambre de 16m² (dortoir de 4 enfants).

Une salle de bain avec baignoire originale avec wc.

La piscine de 8x4 encastrée dans une terrasse bois de 150m² environ

protégée par un volet roulant électrique.

Un cuisine d'été pour partager les bons moments avec les amis.

Un poêle à bois agrémente la véranda.

Un garage vélo.

Merci de me laisser un message

sur mon portable 07.86.994.295

Prix hors honoraires : 800000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Pascal Tournier 0786994295, RSAC 505174052 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Bordeaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221887/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 634400 €

Réf : fr030067 - 

Description détaillée : 

Les Porteclés Immobilier vous présente à la vente en exclusivité cette charmante maison  de 124 m2.

Située dans le quartier calme et résidentiel de Chante-cigale à Gujan-Mestras, elle se compose d'une entrée, une pièce

de vie lumineuse et spacieuse avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une arrière cuisine avec de

nombreux rangements, trois chambres avec dressing, une salle de bain complète et un wc indépendant. Volets roulants

électriques et clim réversible.

Pour compléter ce bien, un garage carrelé et un espace détente avec jacuzzi et sauna.

Le tout sur un jardin paysagé et soigné de 814 m2 comprenant plusieurs terrasses dont une couverte, son barbecue en

pierre et une piscine.

Emplacement à proximité de commerces et d'établissements scolaires.

A découvrir !

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Jean-François Monbarbut 0660604853, RSAC 823448329 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Bordeaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218305/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Commerce PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 88000 €

Réf : fr029890 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose en exclusivité ce fonds de commerce au Puy Sainte Réparade.

La maison de la Presse en plein c?ur du village est une institution au Puy.

Très fréquentée des Puéchens, elle propose un dépôt de presse très variée, des articles de papeterie, un superbe rayon

librairie, des cadeaux, de la petite maroquinerie, des jouets, un service de développement de photo, un point de retrait

des colis Mondial Relay, et la distribution de produits La Française des Jeux.

Boutique de 100m² + 2 réserves dont une avec mezzanine, un WC

Boutique ouverte du mardi au dimanche matin, fermée le jeudi après midi.

CA stable et en évolution.

Dossier complet sur demande.

Contactez moi au 0621097491

Prix hors honoraires : 80000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Elsa Martin 0621097491, RSAC 879413193 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218304/commerce-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php

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

Page 45/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218304/commerce-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Commerce ANSOUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 260000 €

Réf : fr029740 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose dans un village très prisé et authentique du Sud Luberon, un fonds de commerce de

restaurant à la vente.

Ses deux belles salles en pierres apparentes peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes assises, et les deux jolies

terrasses extérieures avec vue dégagée sur la campagne environnante peuvent accueillir une quarantaine de couverts.

Deux très grandes caves voutées en pierres peuvent également servir à l'organisation d'évènements type soirées

privées, dégustation de vins, ou autre.

Ce restaurant actuellement ouvert en saison, propose une cuisine bistronomique de marché, avec un ticket moyen de

40E/personne.

Très prisé des touristes et des locaux, c'est une très belle affaire à développer.

Dossier financier et informations sur demande.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Elsa Martin 0621097491, RSAC 879413193 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218303/commerce-a_vendre-ansouis-84.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 275000 €

Réf : fr029218 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose, au coeur du village de Lauris, une jolie maison de village, proche des écoles, de la

bibliothèque et de tous les commerces.

D'une superficie d'environ 118m² + une cave de 8m², elle comprend:

au rez de chaussée: cuisine, salon avec insert à bois, wc

au premier étage: 2 grandes chambres avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc

au deuxième étage: 2 grandes chambres, dont une avec salle d'eau.

Maison très agréable, traversante, toiture et façade neuves, menuiseries en PVC double vitrage.

Maison ancienne rénovée, confort et charme, cachet de l'ancien (pierres, plafonds à la provençale).

Grand parking gratuit à proximité immédiate.

Cheminée insert (chauffage principal) avec diffuseur à chaque étage

Climatisation réversible au deuxième étage.

Fibre.

Très faible taxe foncière.

Prix hors honoraires : 265000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Elsa Martin 0621097491, RSAC 879413193 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218302/maison-a_vendre-lauris-84.php

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

Page 47/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218302/maison-a_vendre-lauris-84.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Prestige MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 9393 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 649000 €

Réf : fr029377 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose ce joli mas provençal, mitoyen d'un coté sans vis à vis sur la maison, sur un grand terrain

plat en zone agricole.

La belle porte d'entrée en bois massif s'ouvre sur une grande pièce qui dessert à gauche un grand salon, et à droite une

immense cuisine / salle à manger, traversante et extrêmement lumineuse grâce à sa verrière plein sud, ses fenêtres

donnant sur les champs à perte de vue et la baie vitrée au nord qui laisse entrer la lumière pour éclairer encore

davantage cette pièce maitresse de la maison. le mur en pierres apparentes, les terres cuites du sol et les poutres

apparentes sous le plafond immense, donnent à cette pièce un cachet et un charme authentiques.

Au rez de chaussée se trouvent aussi une salle d'eau avec wc, et une buanderie.

A l'étage, 3 chambres dont une actuellement aménagée en grand dressing, une salle de bain avec baignoire et douche.

A l'extérieur, devant le mas, les arbres traditionnels de la Provence abritent la terrasse en travertin de leur ombre en été.

Platane monumental, tilleul, oliviers, cyprès, entourent le puits en pierres dans la cour.

Le terrain est clôturé sur environ 3000m², et le reste des terres sont actuellement aménagées pour accueillir des

chevaux avec une carrière en sable de Durance 20*40m, 2 paddocks en herbe clôturés, 6 boxes en bois avec

abreuvoirs automatiques, brumisateurs, ventilateurs, éclairage, vidéosurveillance.

Cette propriété, idéale pour l'activité équestre, est également adaptée à des projets d'agriculture, d'élevage, de ferme

pédagogique ou toutes autre activité agricole.

Arrosage automatique par électrovannes, forage.

Eau de ville pour la maison, chauffage central au fuel ( cuve neuve), double vitrage bois, très bonne performance

énergétique, maison très économe, toiture révisée et en très bon état.

Portail électrique avec digicode, parking stabilisé.

Terrain piscinable.
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Maison coup de c?ur, en parfait état!

Prix hors honoraires : 6240

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218301/prestige-a_vendre-mallemort-13.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : fr029618 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose en EXCLUSIVITE une très jolie maison au c?ur du village de Lauris entre Durance et

Luberon.

Au calme au fond d'une impasse, mais néanmoins au centre du village et de ses commerces, la maison présente de

très charmants atouts, comme la jolie terrasse au sud, la cour intérieure, les deux grandes pièces à vivre aux couleurs

vives, et ses trois chambres.

D'une surface d'environ 110m² élevée de 2 étages sur rez-de-chaussée, elle comprend :

- au rez-de-chaussée : une chambre de 28m² accessible depuis l'intérieur et l'extérieur par la cour, une remise voutée

fermée de 27m², une cour d'environ 40m², un abri bois/vélos.

- au 1er étage : un salon avec poêle à bois, une cuisine/salle à manger de 21m² env.  avec accès à une terrasse de

11m², une salle d'eau, un wc séparé, un cellier/buanderie

- au 2ème étage : 2 chambres de 13m² et 12m² environ

Une cave sous la maison complète l'ensemble.

Mon avis :

- Jolie maison avec beaucoup de charme, atypique, cachet de l'ancien dans une jolie rénovation

- Beaucoup d'espaces de rangement (remise fermée de 28m² environ, auvent pour le bois, cave)

- Jolie terrasse exposée sud est, attenante à la cuisine

- DPE C, très bonne performance énergétique!

- Possibilité de créer une suite parentale avec salle d'eau au rez-de-chaussée

- Possibilité d'aménager la remise voutée en atelier

- Stationnement gratuit à 1 minute à pied

Prestations:
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

- 2 modes de chauffage : poêle à bois et radiateurs basse consommation

- Double vitrage bois et pvc

- Pas d'amiante, pas de plomb

Prix hors honoraires : 310000.0 euros

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Elsa Martin 0621097491, RSAC 879413193 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218300/maison-a_vendre-lauris-84.php

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

Page 51/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218300/maison-a_vendre-lauris-84.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138000 €

Réf : fr029717 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose au 3ème et dernier étage d'un immeuble au centre historique de Pertuis, au c?ur des

commerces et des animations, un joli duplex de 62m² de surface privative et près de 88m² de surface totale, vendu avec

une grande cave voutée en pierres.

Au sein d'une petite copropriété de 3 appartements et un local commercial, cet appartement comprend:

au premier niveau: entrée, pièce à vivre de 30m² très lumineuse avec ses deux grandes fenêtres, et avec beaucoup de

cachet ( terres cuites, plafonds à la provençale, poutres apparentes, cheminée à foyer ouvert), coin cuisine de 9m², WC

indépendant

Au demi niveau supérieur un bureau de 7m² environ peut servir également de chambre.

Au dernier étage, une salle de bains et une chambre donnant sur une petite terrasse avec vue dégagée sur les toits de

la ville.

Prestations:

- double vitrage

- radiateurs électriques

- cheminée

- velux neufs

- chauffe-eau neuf

- cave

DPE E ( louable en l'état jusqu'en 2034)

Avec Chauffe-eau thermodynamique + PAC Air/air + VMC simple flux,  le logement passe en B

pas de charges de copropriété hors assurance de l'immeuble.

Idéal investissement locatif ou premier achat.
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Elsa Martin 0621097491, RSAC 879413193 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218299/appartement-a_vendre-pertuis-84.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Commerce CHATEAUNEUF-DU-PAPE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 370000 €

Réf : fr029319 - 

Description détaillée : 

Elsa MARTIN vous propose à la vente un fonds de commerce de restaurant réputé, à quelques minutes de

Châteauneuf du Pape.

Aux portes d'Avignon, la Table de Sorgues prend ses quartiers dans une ancienne maison de maître qui n'a rien perdu

de ses charmes d'antan. 

La salle de restaurant se décline dans des tons chaleureux, du beige au chocolat, tandis que la décoration mêle

harmonieusement les genres, entre éléments historiques et mobilier contemporain aux lignes modernes et épurées. La

belle porte en chêne, le joli carrelage traditionnel et l'armoire de cave côtoient élégamment le lustre baroque, les tables

en bois et les fauteuils confortables.  Tout n'est que charme et sérénité.

Dehors, nichée dans une cour ombragée, la terrasse est un cocon accueillant et paisible, idéale dans cette région

ensoleillée 360 jours par an.

Son excellente réputation attire une clientèle internationale et fidélise une clientèle locale variée et nombreuse.

La salle et la terrasse permettent d'accueillir 35 couverts par service avec actuellement un ticket moyen de

60E/personne, midi et soir.

Au rez de chaussée de cette grande Maison de Maître se trouvent les deux salles de restaurant au sol d'origine en

carreaux ciment parfaitement conservés, la réception avec son beau parquet massif et sa magnifique cave à vins, la

cuisine professionnelle ultra- équipée, la chambre froide, les toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi

que des espace de stockage.

Sous la salle, une très belle cave à vins avec des références qui font également le prestige de cet établissement de

renom.

Idéal pour un couple de restaurateur, cet établissement peut également accueillir d'autres projets comme des chambres

d'hôtes, ou des logements.
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Possibilité d'acquérir également les murs dont un bel appartement au dernier étage.

Une place de parking comprise, et parkings gratuits à proximité immédiate.

Plus d'infos et dossier complet sur demande.

Prix

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218298/commerce-a_vendre-chateauneuf_du_pape-84.php
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Vente Maison RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : fr030244 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX ! A SAISIR!!!

Cyril & Barbara vous propose de découvrir à RAILLENCOURT ST OLLE ! cette belle longère deux chambres.

Proche de toutes commodités et des axes autoroutiers. COUP DE COEUR ASSURÉ !!! Mandat: 38872 Prix de vente

HAI: 165000 E honoraires vendeur.

À visiter absolument ! Vous y trouverez :

Au RDC: une entrée sur un salon spacieux de 33m² avec insert a feu de bois, un séjour lumineux ouvert sur une cuisine

aménagée équipée, une salle de bain, un WC.

À l'étage: le palier desservira deux chambres.

Magnifique jardin clos et arboré, garage + stationnements extérieurs sur la propriété entièrement clôturée.

Les +++: Maison très bien isolée (classement énergétique en B), chauffage centrale par pompe à chaleur (neuve) ou

par une chaudière (neuve) au gaz.

La production d'eau chaude se fait par ballon thermodynamique (neuf). Raccordement au tout-à-l'égout.

Pour en savoir plus contactez:

Cyril Baudry et Baudry Senis : 06 26 75 31 43

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Cyril Baudry 0651016391, RSAC 822309969 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Valenciennes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218297/maison-a_vendre-raillencourt_sainte_olle-59.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 349000 €

Réf : fr030163 - 

Description détaillée : 

PARIS 16EME / BD EXELMANS / 27M2 / ASCENSEUR / 2 PIECES / 1 CHAMBRE / 6EME ET DERNIER ETAGE /

TRAVERSANT / LUMINEUX / CALME / 2 CHEMINÉES / CAVE

À la recherche d'un pied-à-terre parisien prêt à être habité ou un bien idéal investissement ? Ne cherchez plus, nous

avons l'appartement idéal pour vous ! Situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble haussmannien

emblématique du boulevard Exelmans.

D'une superficie de 26.80m2 au sol (25.02m2 loi carrez), l'appartement offre un agencement optimal avec deux pièces

bien distinctes. Dès votre entrée, vous serez accueilli par un espace de vie chaleureux et convivial, baigné de lumière

naturelle grâce à sa situation traversante. Les deux cheminées d'origine ajoutent une touche d'élégance et de caractère,

créant une atmosphère unique.

La cuisine entièrement équipée vous permettra de préparer de délicieux repas avec facilité. Vous apprécierez

également le confort d'un WC séparé, offrant une intimité supplémentaire. De plus, une cave est incluse, offrant un

espace de rangement supplémentaire pour vos effets personnels.

Cet appartement bénéficie également d'un ascenseur, vous permettant d'accéder à votre oasis de tranquillité en toute

facilité. Sa situation au 6ème et dernier étage vous garantit une vue imprenable sur les toits parisiens, tandis que la

luminosité qui inonde chaque pièce vous offrira une atmosphère apaisante.

L'emplacement ne peut pas être mieux : le boulevard Exelmans vous offre une proximité immédiate avec toutes les

commodités, des boutiques de luxe aux restaurants branchés. Vous profiterez également d'un accès facile aux

transports en commun, vous permettant de vous déplacer aisément dans toute la ville.

Cet appartement est une véritable perle rare, alliant charme immeuble haussmannien, rénovation de qualité et

emplacement de choix. Ne laissez pas passer cette opportunité unique de posséder un bien dans la Capitale.

Contactez-nous dès main
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213713/appartement-a_vendre-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison LARDIN-SAINT-LAZARE ( Dordogne - 24 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 125000 €

Réf : fr025148 - 

Description détaillée : 

Très grande bâtisse en bon état sur la place de l'église d'un village de campagne, à proximité des axes de circulation et

des commodités nécessaires. La structure est saine, le potentiel important. Une maison d'une surface habitable de 163

m2 à rénover, avec des combles aménageables de 80 m2 avec un terrain potager de 150 m2 le tout sur une surface

cadastrée de 415 m2.

Deux studios indépendants en rez de jardin pouvant faire l'objet de location. Une terrasse avec glycine prolongeant la

cuisine au premier niveau avec vue sur la place calme de l'église. Excellent investissement pour commerce résidence

ou gites, à visiter sans délais.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Nicolas Le Canne 0763475510, RSAC 514931799 - agent commercial indépendant

de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Perigueux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213712/maison-a_vendre-lardin_saint_lazare-24.php
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Vente Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372500 €

Réf : fr027819 - 

Description détaillée : 

Lingosheim dans un secteur recherché, venez découvrir cette jolie maison de plain pied d'environ 128m² édifiée sur un

terrain d'environ 5ares.

Elle se compose comme suit :

 Une veranda faisant office de sas vous menera a une entrée spacieuse et accueillante. Un couloir équipé de nombreux

placards muraux, dessert l'ensemble des pièces.

La pièce principale est un séjour d'environ 35 m². Une cuisine équipée accompagnée d'une pièce faisant office de salle

à manger en enfilade ainsi que

2 chambres d'environ 12 et 16 m² complètent les pièces de vie. Le WC est lui séparé de la salle de bain.

Un escalier fonctionnel vous mènera du sous-sol au grenier.

Au sous-sol, vous trouverez une nouvelle pièce de vie d'environ 20 m² qui pourrait faire office de chambre ou de bureau

ainsi qu'un espace qui, lui, pourrait être utilisé comme une salle de jeu ou un atelier.

Un double garage ainsi qu'une chaufferie complètent le sous-sol.

En remontant l'escalier jusqu'aux, combles isolés, vous trouverez un espace facilement aménageable d'environ 35 m2

habitables.

N'attendez plus, la maison est à visiter en nous contactant soit au 07 64 18 03 79 ou au 06 06 78 41 05.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Joaquim Correia 0764180379, RSAC 752312439 - agent commercial indépendant

de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Strasbourg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208155/maison-a_vendre-lingolsheim-67.php

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

Page 60/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208155/maison-a_vendre-lingolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Maison LOGUIVY-PLOUGRAS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1720 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1925 

Prix : 131000 €

Réf : fr029991 - 

Description détaillée : 

UN NID POUR TOIT VOUS PROPOSE

LONGERE EN PIERRES EN CAMPAGNE. TERRAIN 1720 M2

HANGAR 120 M². TERRAIN CLOS.

EN CAMPAGNE bien située, A proximité de L'axe BREST- RENNES entre Morlaix-Guingamp et Lannion .

La Gare a 15mn Paris a 3 Heures.

Aéroport a 45 Mn

La mer a 20 MN

A VISITER SANS PLUS ATTENDRE !!!!!

Appelez Gurvan

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Gurvan Derrien 0623329729, RSAC 403611601 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203479/maison-a_vendre-loguivy_plougras-22.php
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Vente Maison LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 899000 €

Réf : fr029836 - 

Description détaillée : 

Vente confidentielle pour cette maison d'environ 130m2 de plein pied avec une grande dépendance aménagée.

Beau terrain piscinable, arboré et clôturé avec portail électrique.de plus de 1000m², donnant sur des espaces verts.

Proche de tous les commerces, restaurants et située à quelques mètres de la plage, des pistes cyclables et de l'océan.

Pour tous renseignements et visite, me contacter au 0684197180 Christine TOUBAS-AVIGNON

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Christine Toubas-Avignon 0684197180, RSAC 894332626 - agent commercial

indépendant de IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Bordeaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200649/maison-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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Vente Maison ATTIGNY ( Ardennes - 08 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 886 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : fr028509 - 

Description détaillée : 

Dpt Ardennes (08), situé sur le secteur d'Attigny (08130), proximité Givry (08130), Amagne (08300), Rethel (08300),

Charleville-Mézières (08000), Reims (51100).

Gare SNCF à Amagne (11min), Transport scolaire Fluo Grand Est.

A 35 min (Charleville-Mézières) et 50 min (Reims).

Venez découvrir cette magnifique maison lumineuse avec cachet datant d'avant 1949 d'une surface habitable d'environ

188 M2 bâtie sur un terrain d'environ 886 M2 située dans un charmant village avec toutes commodités : pôle scolaire de

la maternelle au collège, médiathèque, commerces, pharmacie, médecins, boulangerie, Kiné,  Ostéopathe, ...

Coup de c?ur assuré pour ce bien qui vous propose :

Rez de Chaussée : véranda d'accueil, entrée lumineuse avec 1 cuisine équipée, séjour avec sa véranda donnant accès

sur le premier jardin extérieur.

Vous serez séduit et sous le charme de sa salle à manger qui offre un espace de réception chaleureux et spacieux pour

recevoir vos convives. L'élégance du second salon avec sa cheminée en pierre apporte une touche de chaleur et de

convivialité à cette pièce maîtresse pour se détendre pendant les soirées d'hiver. Beau couloir avec placards sous

escaliers.

1 WC Indépendant

Au 1er étage : un palier avec placard desservant 4  belles chambres avec rangements dont 1 suite parentale avec salle

de bain,

1 salle d'eau avec WC douche italienne neuve

1 grenier.

Ce bien se complète de deux garages attenants, 1 cave et 1 chaufferie.

Chauffage central au fuel, alarme.
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Toiture refaite, volets roulants électriques, Fenêtres, baie vitrée et porte fenêtre pvc.

Véritable maison familiale, elle est l'endroit rêvée pour toutes personnes en recherche de beaux volumes et de calme.

Pour votre rendez-vous visite, merci de prendre contact avec votre Agent Commerciale Indépendante Les Porteclés de

l'Immobilier :

Sophie BEGUE au 06.49.00.63.80

N° RSAC : 848 953 105 00014

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200648/maison-a_vendre-attigny-08.php
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Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 1449 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 564900 €

Réf : fr028963 - 

Description détaillée : 

VISITE en VIDEO : Rendez-vous sur YOUTUBE, tapez 'Kientzi Immobilier' dans la barre de recherche et cliquez sur 'A

VENDRE - HAGUENAU - Maison 8 pièces 200m², terrain de 14 ares'

Maison climatisée de 200,92 m² habitables (229 m² au sol) sur terrain de 14,49 ares entièrement constructible,

comprenant également :

- Un sous-sol de 158 m² avec une hauteur sous plafond d'environ 2,9 m

- Un garage double extérieur d'environ 25 m²

- Une terrasse de 13,92 m²

Rénovée avec goût, toutes les fenêtres, leurs volets électriques, les portes donnant sur l'extérieur ainsi que les cuisines

et leurs équipements ont été remplacés à neuf il y a environ 3 ans. Les pompes à chaleur réversibles (chauffage et

climatisation) ont été installées en 2021. Le complément de chauffage peut se faire via des radiateurs électriques à

inertie ou la chaudière gaz à condensation DeDietrich de 2018. Il est possible d'installer deux poêles à bois / cheminées.

Cette maison dispose de deux espaces distincts permettant d'envisager une colocation, d'héberger un parent, de

donner à un jeune adulte de l'autonomie en ayant son espace ou encore de permettre à un enfant devenu grand d'avoir

un brin d'intimité avec son / sa conjoint(e). Ces espaces étant séparés par une simple porte vous pourrez bien entendu

en disposer comme d'une maison classique. La présence de compteurs électricité / eau pour chaque étage permettrait

d'envisager, après quelques travaux légers, de créer deux logements séparés, voir une copropriété. La configuration du

bâtiment et notamment sa cave ainsi que sa localisation permettent d'envisager une activité commerciale ou artisanale.

Au rez-de-chaussée surélevé, cette belle demeure dispose d'un hall d'entrée / couloir de 19,45 m², d'un salon de 32,95

m² donnant accès, via 2 baies vitrées, à la terrasse de 13,92 m², d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour de 33,90

m² avec accès au jardin, de tr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197783
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197783/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 875000 €

Réf : fr030147 - 

Description détaillée : 

PARIS 6EME / NOTRE DAME DES CHAMPS / 54M2 / 2 CHAMBRES / ASCENSEUR / TRAVERSANT / SUD /

DERNIER ETAGE / LUMINEUX / CALME / QUARTIER PRESTIGIEUX / IDEAL RESIDENCE PRINCIPALE OU

PIED-A-TERRE / CAVE / GARDIEN / COMMERCES ET TRANSPORTES / ADRESSE PRISÉE

Paris Realty est heureux de vous présenter cet élégant appartement traversant et lumineux de 54,43m2 au sol

(54,03m2 loi carrez) au sein d'une résidence sécurisée et bien entretenue. Situé au 6ème et dernier étage, cet

appartement est idéalement situé dans une rue calme, offrant ainsi une tranquillité absolue à ses occupants. Ascenseur

votés et payés, l'installation arrivera dans les prochains mois.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un charmant séjour avec des moulures, d'une cuisine moderne et

entièrement équipée, de deux chambres confortables, d'une salle d'eau lumineuse avec une grande fenêtre donnant sur

une cour dégagée, d'un toilette séparé et d'un dégagement faisant office de buanderie avec de nombreux espaces de

rangement. Vous serez séduit par le charme de l'ancien, le potentiel de cet appartement et sa double exposition qui

vous permettra de bénéficier d'une belle luminosité tout au long de la journée.

Le quartier très convoité de Notre-Dame des Champs est connu pour son ambiance unique et son art de vivre parisien.

Vous pourrez profiter de la proximité de nombreux cafés, bars, restaurants, ainsi que de toutes les commodités et

commerces dont vous avez besoin. La présence d'une gardienne assure également la sécurité de la résidence.

Ce bien est également doté d'une cave au sous-sol, offrant ainsi un espace de rangement supplémentaire. Cet

appartement est le pied-à-terre parfait ou la résidence principale idéale pour ceux qui cherchent à s'imprégner de l'art de

vivre parisien dans un quartier prestigieux.

N'attendez plus pour découvrir ce bien d'exception et vivre l'expérience parisienne ultime. Contactez-nous d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197782/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : fr029125 - 

Description détaillée : 

Appartement 61,30 m².

60 avenue de Colmar à Mulhouse.

Se compose comme suit:

- 1 Entrée.

- 1 Couloir avec placards muraux.

- 1 Cuisine équipée neuve 2022.

- 1 Salon avec balcon.

- 2 Chambres 1 avec balcon.

- 5 ème et dernier étage de l'immeuble .

- Ascenseur + 'garage'.

**********

Les +

Très lumineux.

Commodités.

Double vitrage pvc avec vue dans toutes les pièces de vie, rénovation complète en 2022.

**********

Idéale collocation avec un loyer global de 640 euros hors charges.

Rentabilité 13,96%

**********

Le chauffage, l'eau chaude/froide, l'entretien des communs et l'ascenseur, sont compris dans les charges.

168,54, + 9,34 euros appel fond de travaux mensuel.
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

**********

Taxe foncière 650 euros

**********

Environnement:

En plein centre ville de Mulhouse entouré de commerces, à deux pas d'un arrêt de tram, vélib', 10/15 minutes à pied de

la gare

***********

Bien soumis au statut de la copropriété:

Nombre de logements dans l'immeuble: 129 appartements + 78 stationnements

Nombres d'entrées dans la copropriété: 3

Nombre de lots dans la copropriété: 207

***********

Rapport ERP sur demande

***********

Pour tout renseignement:

Anaïs Ragona

Votre agent commerciale en immobilier de SAS Immobilier.email

06 73 20 44 86

 

Planifiez votre rendez-vous pour une visite.

RSAC:80287772000028

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Anaïs Ragona 0673204486, RSAC 802877720 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Mulhouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191686/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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IMMOBILIER.EMAIL

 7 rue des Lentilles
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 09.52.51.20.16
E-Mail : contact@immobilier.email

Vente Appartement PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 54000 €

Réf : fr027337 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant appartement type F2 à Petite-Rosselle (57540) à côté de Forbach (57600) et tout proche

de la frontière allemande !

L'appartement fait 40.1 m² carrez , au rez-de-chaussée ,  il a été rénové en été 2022 et aucun travaux ne sont à prévoir ,

juste à s'installer !

Il dispose d'une entrée , une cuisine équipée / séjour lumineux (avec baie vitrée) , une chambre à coucher , une salle

d'eau et d'un WC séparé . Vous avez accès par la baie vitrée à une terrasse extérieure d'environ 32 m² (clôturée)  dans

une petite copropriété de 8 logements .

Chauffage au gaz avec une chaudière récente Viessmann de 2018 .

Le bien dispose également d'une cave individuelle d'environ 9 m² .

Il n'y aura pas de problème pour garer son véhicule  car il y a un grand parking avec une vingtaine de places en face du

bâtiment .

Charges trimestrielles : 150 E , soit 50 E/mois .

Appartement idéal pour investisseurs ou premier achat .

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour effectuer une visite.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Consultez nos tarifs sur le site de Immobilier Email.

Annonce publiée le 25/05/2023 par Alice Dehlinger 0646474969, RSAC 919919902 - agent commercial indépendant de

IMMOBILIER EMAIL SAS - EI, Tribunal de Commerce de Sarreguemines

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191685/appartement-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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