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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1200 €

Prix : 88000 €

Réf : 82608571 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un restaurant (fond de commerce) avec une surface intérieure de 73 m² et une belle

terrasse sur le port de plaisance des quilles.

Loyer d'environ 1200?/mois; 700?/an terrasse

Idéalement situé sur le port et à proximité de tous les commerces et de la mer ce bien présente un gros potentiel.

Aucun travaux à prévoir afin de démarrer l'activité 

Pour plus d'informations contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial

mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225967/commerce-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 82595006 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE ! 

Bienvenue, pour la découverte de cette magnifique bâtisse rénovée avec goût; 

La surface habitable est de 147m² environ, vous entrerez dans un grand salon de 40m² environ. Il y a 3 chambres au

1er niveau dont une de 19m² ! 

La salle d'eau avec toilette séparé.

Au second niveau, un espace pour les enfants par exemple avec une chambre, une salle d'eau et son toilette, et un coin

mezzanine de tout confort pour des moments de détente ! 

Un garage de 64m² environ, avec un atelier de 17m² et sa cave à vin. Il y a également la possibilité en plus de tout cela,

de faire un logement indépendant de 35m² ! 

Pour les amateurs de pêche, un ruisseau passe par là pour vous servir.

Pleins de belles surprises sont à découvrir ! 

Une visite c'est le début d'un projet ! 

N'attendez plus et contacter votre agent immobilier Mickael ALAZARD au 06-76-10-08-40. 

DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213264/maison-a_vendre-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MARVEJOLS ( Lozere - 48 )

Surface : 90 m2

Prix : 103000 €

Réf : 82587915 - 

Description détaillée : 

A VENDRE GRANDE MAISON EN CENTRE VILLE POUVANT ETRE DIVISEE EN 2 LOGEMENTS CAR DEUX

ENTREES DISTINCTES.

MAISON LUMINEUSE 

CUISINE ET SALLE DE DOUCHE EQUIPEES 

SEJOUR AVEC POELE A GRANULES

3 CHAMBRES

STATIONNEMENT EN BAS DE LA MAISON

HABITABLE DE SUITE

A VISITER SANS TARDER

Contactez uniquement par téléphone votre conseillère en Immobilier : Sylvie-DALLE-[Coordonnées masquées]- E.I

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculée au RSAC de Mende sous le numéro 890 220 270.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207515/maison-a_vendre-marvejols-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Prix : 200000 €

Réf : 82558434 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce restaurant situé à proximité du littoral du Cap d'Agde. 

Un bar ouvert sur une salle de 60 couverts environ, d'une cuisine équipée et d'une belle réserve, il offre également deux

superbes terrasses de 150m² environ qui régaleront vos clients lors des belles journées ensoleillées ! 

Cet établissement est la solution idéale pour se lancer dans la restauration. Une opportunité à ne pas manquer !

Loyer : 2500 HC 

Bilans sur demande. 

Non soumis au DPE

Une visite c'est le début d'un projet, contactez votre agent immobilier Mickael ALAZARD 06-76-10-08-40 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185973/commerce-a_vendre-agde-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 715000 €

Réf : 82415028 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette élégante villa de plain-pied, nichée dans un paisible quartier résidentiel du Grau d'Agde, à un jet

de pierre des plages.

 Construite en 2012, cette propriété de 180m² de surface totale repose sur un terrain de 825 m².

Vous serez immédiatement séduit par la grande piscine de 8x4 mètres, ainsi que par les vérandas de 26m² chacune

baignées de soleil, des espaces paysagés avec un puits et des places de stationnement pour vos véhicules.

N'attendez plus pour visiter cette villa exceptionnelle qui saura répondre à tous vos besoins, que vous cherchiez une

résidence principale, une maison de vacances ou un investissement locatif.

Contacter votre agent immobilier Mickael ALAZARD au 06-76-10-08-40 ! 

Une visite c'est le début d'un projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177423/maison-a_vendre-agde-34.php

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

Page 6/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177423/maison-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Charges : 55 €

Prix : 175000 €

Réf : 82480682 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Appartement de charme 38 m² hab, Chambre, salon, wc séparé, nombreux rangements avec garage

fermé dans la copropriété situé centre ville de Sète, quartier calme, prés des commerces et du port de Sète. charge 50

? env avec eau comprise.

Contacter votre négociateur en immobilier-Jean-Christophe- CAZORLA -INDEPENDANT EN PORTAGE

SALARIAL-au-06-29-38-25-65-.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143044/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 70 m2

Prix : 31500 €

Réf : 82495618 - 

Description détaillée : 

Ce Restaurant est situé en plein centre ville de Millau (Aveyron), cette petite affaire est l'idéal pour travailler seul ou en

couple.

Sur une rue piétonne, avec tous les commerces à proximité, une terrasse extérieure  qui sent bon le sud.

Loyer : 555 TTC, Surface de 70 m2, 100k de CA à développer.

Equipé de tout le matériel de restauration 32 couverts, tables, chaises, couverts ...

2 Fours, 2 Frigos, 1 Congélateur, 1 Plancha, 1 Fourneau 5 feux + four, 1 Chauffe assiette, 1 convoyeur Burger.

Contacter votre négociateur en immobilier-Jean-Christophe-CAZORLA-INDEPENDANT EN PORTAGE SALARIAL-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143043/commerce-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 438000 €

Réf : 82477808 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison se situe à l'entrée du Puy-en-Velay coté sud dans un quartier tranquille.

Elle dispose d'une surface habitable d'environ 109m² au premier étage plus une chambre parentale avec salle de bain,

douche, toilettes et dressing au rdc d'environ 27.5m² soit un total d'environ 133.5m² habitables. Elle bénéficie également

d'une terrasse d'environ 65m² et d'un grand garage d'environ 49.5m².

Pour la chambre parentale il y a un chauffage électrique, et pour le reste de la maison ce sont les radiateurs du

chauffage central ainsi qu'un poêle à granulés prévu au salon.

Cette maison est construite sur un joli terrain de 1917m².

Arrive en fin de rénovation.

Contactez votre conseiller Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636

EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134110/maison-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MARVEJOLS ( Lozere - 48 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2541 m2

Prix : 208000 €

Réf : 82484898 - 

Description détaillée : 

Je vous propose, en exclusivité, cette maison individuelle sans vis à vis  avec vue panoramique. Dans un lieu calme à

Marvejols au milieu des arbres fruitiers sur un terrain de 2541 m2;

Cette maison à finir de rénover est d'environ 100 m2 se compose d'un séjour cuisine de 45 m2, de 3 chambres DE 11 à

15 m2, d'une salle de douche, d'une chambre en rez de chaussée avec douche . Maison avec micro station aux

normes.

Le + de cette maison la vue et la proximité des commerces et services mais aussi un terrain entièrement constructible

COS de 1 qui peut intéresser un constructeur ou investisseur.

Aucune servitude d'aucune sorte.

Contactez uniquement par téléphone votre conseillère en Immobilier : Sylvie-DALLE-[Coordonnées masquées]- E.I

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculée au RSAC de Mende sous le numéro 890 220 270..

Une visite saura vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134109/maison-a_vendre-marvejols-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison CHATEAUNEUF-DE-RANDON ( Lozere - 48 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 2732 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 8207956 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ce grand corps de ferme à rénover situé à 5 min de Châteauneuf-de-Randon

Dispose d'un terrain d'environ 2620 et plus de 160m² habitables.

Ce bien dispose au rez-de-chaussée de :

- une cuisine salle à manger, une réserve, un débarra, une cave et un WC.

 

Au 1er étage :

- 3 chambres, une petite pièce et un salon.

Au 2ème étage :

- 2 chambres, une réserve, et une grande partie non emménagée (~38m²)

Annexes : four, porcherie et l'étable avec sa grange au dessus.

Ce bien dispose d'une source privée.

(fausse septique à créer)

Contactez votre conseiller Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636

EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129707/maison-a_vendre-chateauneuf_de_randon-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Location Appartement SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 430 €/mois

Réf : 4211461 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 3 composé d'une cuisine ouverte sur séjour, de 2 chambres spacieuses, d'une salle d'eau

avec toilette indépendant. De nombreux rangements et un branchement lave linge complètent cet appartement. Il

dispose également d'une place de parking devant l'immeuble.

Possibilité d'avoir un coin de jardin pour réaliser votre potager.

Honoraires à la charge du locataire  : 395? TTC dont 180 ? pour l'état des lieux

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.Priscilla-PRADIER-06-88-33-83-26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129706/appartement-location-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MAS-D'ORCIERES ( Lozere - 48 )

Surface : 318 m2

Surface terrain : 1630 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 82452238 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une grande maison familiale sur un terrain de 1630m2 à 40 minutes de Mende est à proximité de

la station de ski du Mont Lozère.

 

Cette villa de plus de 300m2 habitables exposée plein sud est composée de trois niveaux, vous apprécierez son confort

grâce à une bonne isolation (laine de verre, fenêtres en double vitrage) et un chauffage par le sol, ainsi que l'aspiration

centralisée.

- Le rez-de-chaussée se compose d'un hall d'entrée avec grands placards desservant le garage de 67m2, la chaufferie

(et buanderie), trois grandes chambres, une salle de bain, un WC séparé et un dressing.

- Le premier étage propose un dégagement avec l'escalier qui relie le deuxième étage, une grande pièce à vivre de

37m2 très lumineuse avec son coin salon, une grande cheminée à foyer ouvert, donnant sur la cuisine de 16m2 avec

accès à la terrasse extérieure puis une pièce actuellement aménagée en salle de jeux pour les enfants. Ce niveau

dispose également de 2 petits bureaux.

- Le deuxième étage propose quatre chambres, une salle de bain et WC séparé.

Ce bien pourrait faire des chambres d'hôtes, ou encore un investissement locatif (actuellement loué à l'année

1500?/mois).

N'hésitez pas à prendre contact avec nous !

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE

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

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Contactez votre conseiller Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636 EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119809/maison-a_vendre-mas_d_orcieres-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison LONGVILLERS ( Calvados - 14 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 592000 €

Réf : 82324193 - 

Description détaillée : 

À vendre propriété avec  maison  principale de 110 m², composés d'une superbe cuisine moderne équipée et salle à

manger vue sur la campagne. le tout donnant sur un salon cosy avec cheminée. Très belle salle d'eau composé d'une

douche et balnéo, une buanderie, une chambre spacieuse, un wc. L'ensemble de plain-pied où il fait bon se

ressourcer.la seconde maison de 110 m² est composés d'un vaste salon donnant sur salle à manger et cuisine ouverte,

salle d'eau avec wc, une chambre, a l'étage une deuxième chambre ainsi qu un grand grenier aménageable donnant de

nombreuses possibilités chambre ou autre.la propriété et sur un terrain d'environ 16 000 m² avec un vaste étang peuplé

de poisson le tout clos. amoureux de la nature et de la pêche je vous attends pour une visite, de nombreuses

aménagement gite, camping, etc. sont possibles. Commerce, école et toute commodité a 6 minutes en voiture.

Contactez votre conseiller Immobilier:Pascal-COL-06-95-72-40-53-PORTAGE SALARIAL-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039946/maison-a_vendre-longvillers-14.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 79000 €

Réf : 82339453 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3 bénéficiant également d'une cave et d'une place de parking.

Comprend un balcon d'environ 3 m².

En rez-de-chaussée vous pourrez profiter d'une vue dégagée sur le jardin de la résidence.

Proche de toutes commodités.

N'hésitez pas à contacter vote agent immobilier "" au "06-51-90-12-67" pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036082/appartement-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 7323206 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de village de 117 m² env, en plein c?ur de la cité médiévale de Séverac-le-Château.

En rez-de-chaussée, vous trouverez un bel espace de 28m² avec salon/cuisine, ainsi que deux caves.

En R+1, un grand salon avec sa cheminée, une chambre, un wc et une salle de bain.

En R+2, 3 chambres dont une de 18m² avec placard, un bureau.

Le petit plus, c'est des combles aménageables d'une surface de 50m² env ! 

Une rénovation sera nécessaire pour une utilisation optimale du bien ! 

Une visite c'est le début d'un projet !

Contactez votre agent immobilier Mickael Alazard au 06-76-10-08-40 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031821/maison-a_vendre-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 5 pièces

Réf : 82356004 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, vend corporel et incorporel d'un restaurant.  

Nota : Mandaté par un LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. 

Plus de renseignements, contacter Mr ALAZARD Mickael au 06-76-10-08-40 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031820/commerce-a_vendre-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison BERNIERES-LE-PATRY VALDALLIERE ( Calvados - 14 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 4513 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 68000 €

Réf : 82323936 - 

Description détaillée : 

Fermette 3 pièces de 130 m² à rénover en partie habitable.

Certificat d'urbanisme opérationnel obtenu en 2022 pour changement de destination en partie habitable. Exposition Sud,

Vue Dégagée

Clôture, Puits

Terrain attenant 4513 m². 

Contactez votre conseiller Immobilier : Pascal-COL-06-95-72-40-53- PORTAGE SALARIAL-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017901/maison-a_vendre-bernieres_le_patry-14.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 113500 €

Réf : 82300580 - 

Description détaillée : 

A Vendre studio 18m² belle rentabilité locative.

Découvrez le charme de Balaruc-les-Bains en visitant ce magnifique studio de 18 m², idéalement situé à seulement 5

minutes des célèbres thermes. Niché au premier étage avec ascenseur, cet appartement vendu meublé est un véritable

havre de paix.

Ses menuiseries en double vitrage et son volet roulant électrique vous garantissent une tranquillité absolue, tandis que

la climatisation réversible vous permet de profiter d'un confort optimal tout au long de l'année.

Vous serez séduit par sa loggia fermée offrant une vue imprenable sur le parc, vous invitant ainsi à vous ressourcer en

toute quiétude.

Situé à proximité immédiate de tous les commerces et du marché du mardi matin, cet appartement est l'investissement

idéal pour un pied à terre ou pour un projet locatif.

N'attendez plus pour découvrir ce petit bijou et profiter de tous les avantages qu'offre Balaruc-les-Bains !

Pour plus d'informations contactez-Olga-SIRVENS sur le Secteur Sète (34)-Indépendante en portage salarial au

07-67-98-97-44-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987052/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 500 €

Prix : 123150 €

Réf : 82295741 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans notre agence, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce charmant studio cabine situé à Sète,

avec une vue imprenable sur le port des Quilles. D'une superficie de 25m² et équipé d'un parking privatif, ce bien est

parfait pour venir passer ses vacances mais aussi pour obtenir une belle rentabilité en location courte durée. 

L'appartement a été récemment rénové au niveau des menuiseries extérieures neuves, chauffe-eau flambant neuf. La

cuisine a également été rénovée et dispose de tout le nécessaire pour préparer de délicieux repas.

Le studio dispose également d'un petit coin cabine pouvant accueillir un lit superposé, idéale pour accroitre la capacité

d'accueil. Vous pourrez profiter de la vue magnifique depuis l'appartement, parfait pour savourer un café le matin ou un

verre de vin le soir.

Situé dans un quartier calme et agréable, vous aurez accès à toutes les commodités nécessaires, telles que des

commerces, des restaurants et des transports en commun.

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un charmant studio cabine avec une vue imprenable sur le port des

Quilles à Sète. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Pour plus d'informations contactez-Olga-SIRVENS sur le Secteur Sète (34)-Indépendante en portage salarial au

07-67-98-97-44-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987051/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 19 m2

Prix : 113500 €

Réf : 82272629 - 

Description détaillée : 

A Vendre studio 18m² belle rentabilité locative.

Découvrez le charme de Balaruc-les-Bains en visitant ce magnifique studio de 18 m², idéalement situé à seulement 5

minutes des célèbres thermes. Niché au premier étage avec ascenseur, cet appartement vendu meublé est un véritable

havre de paix.

Ses menuiseries en double vitrage et son volet roulant électrique vous garantissent une tranquillité absolue, tandis que

la climatisation réversible vous permet de profiter d'un confort optimal tout au long de l'année.

Vous serez séduit par sa loggia fermée offrant une vue imprenable sur le parc, vous invitant ainsi à vous ressourcer en

toute quiétude.

Situé à proximité immédiate de tous les commerces et du marché du mardi matin, cet appartement est l'investissement

idéal pour un pied à terre ou pour un projet locatif.

N'attendez plus pour découvrir ce petit bijou et profiter de tous les avantages qu'offre Balaruc-les-Bains!

Pour plus d'informations contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial

mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965571/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 500 €

Prix : 123150 €

Réf : 82266836 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans notre agence, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce charmant studio cabine situé à Sète,

avec une vue imprenable sur le port des Quilles. D'une superficie de 25m² et équipé d'un parking privatif, ce bien est

parfait pour venir passer ses vacances mais aussi pour obtenir une belle rentabilité en location courte durée. 

L'appartement a été récemment rénové au niveau des menuiseries extérieures neuves, chauffe-eau flambant neuf. La

cuisine a également été rénovée et dispose de tout le nécessaire pour préparer de délicieux repas.

Le studio dispose également d'un petit coin cabine pouvant accueillir un lit superposé, idéale pour accroitre la capacité

d'accueil. Vous pourrez profiter de la vue magnifique depuis l'appartement, parfait pour savourer un café le matin ou un

verre de vin le soir.

Situé dans un quartier calme et agréable, vous aurez accès à toutes les commodités nécessaires, telles que des

commerces, des restaurants et des transports en commun.

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un charmant studio cabine avec une vue imprenable sur le port des

Quilles à Sète. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Pour plus d'informations contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial

mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965570/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-TEIL ( Lozere - 48 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 21000 €

Réf : 6252116 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maison de 64 m² hab., 3 chambres, cuisine, wc, salle de bain avec une deuxième maison à rénover de

61 m² au sol

Contacter votre agent immobilier Mickaël-ALAZARD-06-76-10-08-40-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965569/maison-a_vendre-saint_germain_du_teil-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Prix : 498000 €

Réf : 82250211 - 

Description détaillée : 

A vendre un fond de commerce sur les quais de Sète avec 200m² de surface de service, une position idéale au sein de

la venise du languedoc.

Plus de 150 couverts sur un axe touristique, établissement bien entretenu à gros chiffre d'affaires avec 2500? de loyer. 

Pour plus d'informations contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial

mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953063/commerce-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 154000 €

Réf : 82227223 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT SPACIEUX DE 72 M² AU 1 ER ETAGE AVEC ASCENSEUR.

CE BIEN DISPOSE D'UN BALCON EXPOSE OUEST AINSI QU'UNE PLACE DE PARKING PRIVATIVE.

QUARTIER CALME AVEC TOUTES LES COMMODITÉS A COTE.

Contactez votre Agent immobilier  au 06-51-90-12-67!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931179/appartement-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 78 m2

Prix : 175000 €

Réf : 82227156 - 

Description détaillée : 

Secteur Millau, maison individuelle atypique de plain pied en pierre d'environ 78m² habitables avec 274 m² environ de

terrain. Vous y trouverez un salon, une cuisine, 1 sanitaire avec salle d'eau et 2 chambres.

Magnifique vue et calme assuré.

Contactez votre Agent immobilier  au "06-51-90-12-67" !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931178/maison-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Immeuble RIGNAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 193 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 91000 €

Réf : 82199253 - 

Description détaillée : 

EN PLEIN COEUR DU VILLAGE DE RIGNAC.

VENTE D'UN iMMEUBLE ENTIER COMPOSE AU REZ-DE-CHAUSSEE DE DEUX LOCAUX COMMERCIAUX.

A L'ETAGE ET SUR 2 NIVEAUX DISTINCS DEUX APPARTEMENTS DE TYPE 4 D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON

90M² CHACUNS.

A VISITER SANS TARDER !

Pour plus de renseignement veuillez contacter votre conseiller en immobilier, Anissa au "

- 06-51-90-12-67"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909862/immeuble-a_vendre-rignac-12.php

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

Page 29/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909862/immeuble-a_vendre-rignac-12.php
http://www.repimmo.com


IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 172000 €

Réf : 8208474 - 

Description détaillée : 

A saisir dans les plus brefs délais un local commercial a gros potentiel.  

Idéalement situé sur le port d?une station balnéaire de la cote d'améthyste. Le bien présente une surface de 47 m² et

une terrasse de 10m² le commerce a une vue panoramique sur le port de frontignan et se situe à proximité des plages.

Possibilité d?exercer tous types d?activités.

Pour plus de renseignement veuillez contacter votre conseiller en immobilier : 

- 07-86-59-60-96

Agent mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909861/commerce-a_vendre-frontignan-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 35 m2

Charges : 450 €

Prix : 22000 €

Réf : 8223065 - 

Description détaillée : 

Fond de commerce toilettage canin de 35m2

Baignoire et table de Toilettage

Clientèle Fidèle

Parking Client à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897014/commerce-a_vendre-montelimar-26.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Prix : 50500 €

Réf : 8222328 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un restaurant (fond de commerce) avec une surface intérieure de 73 m² et une belle

terrasse sur le port de plaisance des quilles de 42 m². 

Idéalement situé sur le port et à proximité de tous les commerces et de la mer ce bien présente un gros potentiel.

Pour plus d'informations contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial

mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897013/commerce-a_vendre-sete-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison CORNUS ( Aveyron - 12 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 137000 €

Réf : 8217842 - 

Description détaillée : 

Très joli emplacement pour cette charmante propriété très  lumineuse de 120 m² surface au sol. 

Niché au calme dans un hameau rustique à quelques minutes en voiture du Caylar et à 30 minutes de Millau.

Elle se compose de 2 chambres habitables et 3 chambres mansardées.

Maison vendue meublée.

Idéal pour une maison secondaire ou pour les amoureux de la nature.

Pour plus de renseignements veuillez contacter votre conseiller en immobilier .

"06-51-90-12-67"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887137/maison-a_vendre-cornus-12.php

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

Page 33/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887137/maison-a_vendre-cornus-12.php
http://www.repimmo.com


IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 8208433 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cet appartement avec une belle vue mer.  

Idéalement situé sur la station balnéaire de Frontignan sur la cote d'améthyste. Le bien présente une surface de 26 m²,

une terrasse et un rooftop vue mer! 

Bien à fort potentiel pour la location saisonnière avec une rentabilité brut estimée à plus de 9%.

Pour plus de renseignement veuillez contacter votre conseiller en immobilier : 

- 07-86-59-60-96

Agent mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877996/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 200 m2

Prix : 212000 €

Réf : 8190831 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme à dix minutes de Séverac d'Aveyron.

 

Venez découvrir ce ravissant corps de ferme du 15ème siècle. 

La surface totale du bâti, d'environ 200 m² se développe sur trois niveaux avec un bel escalier en colimaçon. 

Deux caves voûtées avec un magnifique cantou ainsi qu'une cheminée allient authenticité et histoire pour tout les

amoureux de la pierre.

Une grange en annexe sur deux niveaux, d'environ 82 m² au sol, viens agrémenter ce terrain de 1278 m².

La présence d'un puits et d'une source permettent d'envisager du maraichage.

De nombreuses activités y sont possibles telle des chambres d'hôtes, un gîte, un restaurant...

Contactez votre Agent immobilier-Anissa-OULAARIF-au-06-51-90-12-67-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15868346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15868346/maison-a_vendre-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 170000 €

Réf : 8180674 - 

Description détaillée : 

A saisir dans les plus brefs délais un local commercial a gros potentiel.  

Idéalement situé sur le port d?une station balnéaire de la cote d'améthyste. Le bien présente une surface de 47 m² et

une terrasse de 10m² le commerce a une vue panoramique sur le port de frontignan et se situe à proximité des plages.

Possibilité d?exercer tous types d?activités.

Pour plus de renseignement veuillez contacter votre conseiller en immobilier : 

- 07-86-59-60-96

Agent mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 909 730 905

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851970/commerce-a_vendre-frontignan-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-DE-PEYRE ( Lozere - 48 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 78000 €

Réf : 8138937 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Marvejols dans le petit village de St Léger de Peyre je vous propose, en exclusivité, cette maison de 82

m2 habitable, plein sud. 

Caractéristiques : Poele à granulés et chauffage fioul.

Cette maison est entourée de végétation de part et d'autre d'une surface de 3978 m2 en terrasses. 

Gros potentiel dans charmant petit village avec vue sur la Colagne. Et terrain non attenant de 175 m2 en bordure de la

Colagne avec puit .

Contactez uniquement par téléphone votre conseillère en Immobilier : Sylvie-DALLE-[Coordonnées masquées]- E.I

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculée au RSAC de Mende sous le numéro 890 220 270..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838586/maison-a_vendre-saint_leger_de_peyre-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce SAINT-GENIEZ-D'OLT ( Aveyron - 12 )

Surface : 370 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 380000 €

Réf : 8142898 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village touristique de Saint Gêniez d'Olt, venez découvrir cette authentique bâtisse de 1721.

Fond de commerce:

Cet établissement de bonne réputation dispose d'une cuisine aux normes et fonctionnelle en rez-de-chaussée. Une

terrasse accueillant en moyenne 150 couverts en période estivale avec un CA d'environ 150 000? / an.

Parkings à proximité.

Les exploitants actuels ont su fidéliser leur clientèle et souhaitent transmettre leur affaire à un professionnel passionné.

Idéal pour une reconversion professionnelle, affaire saine, sans salarié à reprendre.

 

Maison d'habitation :

Pleine de charme et avec énormément de caractère, ses voûtes, son parquet et ses escaliers d'origine sauront charmer

les amoureux de l'histoire.

La propriété dispose de 3 chambres ayant chacune sa salle d'eau et son WC attenant sur une surface totale d'environ

370 m².

 

Une visite c'est le début d'un projet !

Contactez votre agent immobilier "" au 06-51-90-12-67 !
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817611/commerce-a_vendre-saint_geniez_d_olt-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SEVERAC-LE-CHATEAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 8113530 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir cette magnifique maison de 110m², parfaite pour une vie de famille paisible. 

Avec une parcelle de 457m², vous pourrez profiter de l'espace extérieur et de votre jardin privé. 

Aucun travaux à prévoir, tout est déjà fait pour vous offrir le confort et le style moderne que vous méritez.

Vous apprécierez le rez-de-chaussée avec son salon-séjour de plus de 33m², sa cuisine, une salle de bain, son wc

séparé et une chambre. 

A l'étage, vous trouverez deux chambres supplémentaires pour plus d'espace et de confort, avec une seconde salle de

bain et son wc. 

Proche de toutes les commodités, vous pourrez vivre en toute tranquillité dans ce quartier calme de Séverac d'Aveyron.

Et le plus : un spacieux sous-sol de 75m² environ !

N'attendez plus pour devenir le propriétaire de cette maison idéale, contactez votre agent immobilier Mickael ALAZARD

pour organiser une visite !

Une visite c'est le début d'un projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788220/maison-a_vendre-severac_le_chateau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 365000 €

Réf : 8090856 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique villa contemporaine située à Millau.

Celle-ci comprend 4 chambres spacieuses sur un terrain de 419m² avec piscine privée. 

Ce bien de standing offre une vue dégagée sur le Viaduc et des prestations haut de gamme. 

Avec une surface totale de 134m², cette villa est parfaite pour les amoureux de calme et de tranquillité. 

Une visite c'est le début d'un projet!

Contactez votre agent immobilier au 06-51-90-12-67.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762518/maison-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SAINT-GENIEZ-D'OLT ( Aveyron - 12 )

Surface : 370 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 380000 €

Réf : 8080672 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village touristique de Saint Gêniez d'Olt, venez découvrir cette authentique bâtisse de 1721.

Pleine de charme et avec énormément de caractère, ses voûtes, son parquet et ses escaliers d'origine sauront charmer

les amoureux de l'histoire.

La propriété dispose de 3 chambres ayant chacune sa salle d'eau et son WC attenant. 

Une visite c'est le début d'un projet !

Contactez votre agent immobilier "" au 06-51-90-12-67 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758389/maison-a_vendre-saint_geniez_d_olt-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 87000 €

Réf : 8056109 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 60m² environ.

Avec une magnifique vue sur le Tarn, ce bien dispose de  deux chambres ainsi qu'une cave au sous sol. 

Avec un beau potentiel, cet appartement est idéalement situé pour profiter de toutes les commodités de la ville et du

calme aux abords de la rivière et du Pont Lerouge.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire!

 

Une visite c'est le début d'un projet !

Contactez votre agent immobilier   au 06-51-90-12-67 !

Surface : 60 m²

Honoraires à la charge du : Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732581/appartement-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MENDE ( Lozere - 48 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 7905724 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle avec terrain à rénover située à proximité de MENDE (10 min).

Dispose de 2 garages (22m² et 21,5m²), 5 pièces : cuisine de 16,80m², salon de 15,39m² et 3 chambres, de 9,37 à

11,50m².

Terrain sur 3 niveaux pour un total de 562m².

 

Contactez votre conseiller Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636

EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723236/maison-a_vendre-mende-48.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : 7910370 - 

Description détaillée : 

Venez vivre dans un havre de paix sur les hauteurs de Millau ! Cette villa provençale de 195m² ouvre ses portes sur un

terrain de 5243m², dotée d'une piscine à débordement.

 

Elle se compose sur deux niveaux, avec en rez-de-chaussée un grand salon de 45m², un séjour cuisine équipée de plus

de 30m² avec des prestations haut de gamme, avec plan de travail en granite, électroménager de luxe Gaggenau. 

Une salle de bain avec de magnifiques prestations également et deux grandes chambres de 17m² et 14m² avec placard,

un toilette séparé !

A l'étage deux belles chambres, une salle d'eau et un toilette.

Cette propriété possède un double garage de 90m² !

Chauffage fuel au sol. 

De belles surprises à découvrir lors de votre visite. 

Vous serez tout de suite séduit par ce cadre enchanteur!

Une visite c'est le début d'un projet ! 

Contactez votre agent immobilier Mickael ALAZARD au 06-76-10-08-40 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596596voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596596/maison-a_vendre-millau-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce CARNON-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Prix : 200000 €

Réf : 7644717 - 

Description détaillée : 

Vend fond de commerce en bord de mer, établissement excellent état avec grosse activité l'été et à développer le reste

de l'année.

Contactez votre agent immobilier au 06-31-67-30-32 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534181/commerce-a_vendre-carnon_plage-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce MONTBAZENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 600 m2

Prix : 480000 €

Réf : 7755816 - 

Description détaillée : 

Vends les murs d'un établissement très bien entretenu, beau potentiel.  Centre de zone commerciale, concurrence

inexistante, à voir absolument !

Le plus : Un logement de fonction de plus de 100m² !

N'attendez plus et contactez votre agent immobilier préféré  au 06-31-67-30-32 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534180/commerce-a_vendre-montbazens-12.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Maison SAINT-THIBERY ( Herault - 34 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 5350147 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village de 229m² avec gros potentiel locatif. La maison est au c?ur du village et profite de tous les

commerces de proximité, elle dispose d'un garage de 50m² et d'une dépendance qui peut être transformer en

appartement indépendant. 

 La maison se compose de trois étages: 

- RDC: cuisine, salon, salle à manger 

- 1er étage: deux chambres avec balcon et une salle de bain 

- 2eme étage: trois chambres (dont deux avec balcon)et une salle d'eau.

Le bien est à 20 minutes de la plage, 40 minutes de l'aéroport, 20 minutes de Béziers.

Idéal pour un investissement locatif, pour une résidence principale ou secondaire. 

Contactez votre conseiller en Immobilier : Jérémy-SIRVENS-07-86-59-60-96-Agent commercial indépendant en portage

salarial-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466202/maison-a_vendre-saint_thibery-34.php
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IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-BAUZILE ( Lozere - 48 )

Surface : 238 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 6744082 - 

Description détaillée : 

Lot de deux maisons indépendantes à vente sur une même parcelle de 1330m² sur les hauteurs d'un petit village

bénéficiant d'une belle vue dégagée et ensoleillée.

Le gîte construit en 2019 bénéficie de 68m² habitables et est actuellement loué à l'année 550?/mois.

Détails des pièces: 

- Séjour environ 28,66m²

- Chambre environ 14,71m²

- Cuisine environ 10m²

- WC environ 3,26m²

- Salle de d'eau environ 7,42m²

- Local technique environ 3,95m²

Et l'autre, une grande maison avec 2 étages pour un total d'environ 170m² habitables plus dépendances construite en

1980, elle dispose de 2 panneaux solaires thermiques (eau chaude), une prise d'alimentation en électricité pour un

groupe électrogène en cas de coupure, un chauffage central par une chaudière à granulés (réservoir de 10T de

granulés)

C'est une maison bien isolée et ensoleillée avec de belles ouvertures donc économique en chauffage.

rdc : 

Un garage ouvert 60m², un garage fermé de 42m² avec fosse et un portail roulant électrique, un atelier de 27,5m² avec

chaufferie et portail manuel, une cave 8,37m², une chambre 11,83m², buanderie 9,11m² et une pièce aménageable
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11,19m².

1er étage :

Terrasse 65m2, balcon 14m², salon 37.2m2, cuisine 17m2 volets roulants électriques, chambre n°2 : 12.5m2, chambre

n°3 : 12m2, sdb 7.47m2, wc 2.53m2, chambre n°4 : 12.99m2, cellier 5.76m2

2ème (combles en moitié aménagés ) :

Chambre n°5 : 20m2, sdb /wc 2m2, reste non aménagé environ 42m2.

Surface habitable d'environ 170m².

Contactez votre conseiller commercial Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70

Agent commercial mandataire en immobilier immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636

EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456814/immeuble-a_vendre-saint_bauzile-48.php
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Vente Commerce TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 75 m2

Charges : 680 €

Prix : 162500 €

Réf : 7627923 - 

Description détaillée : 

A 10 mins de Montélimar, au bord du Rhône.

Si vous souhaitez ouvrir votre propre commerce, peu importe si vous êtes débutant ou un professionnel expérimenté, ce

bureau de Tabac-Presse-FDJ-PMU d'une surface de 75m2, comprenant 10m2 de réserve et doté d'un loyer

avantageux, peut vous offrir un grand avantage.

Arrêt minute à disposition pour la clientèle.

Toutes les installations et moyens de sécurité ont récemment été modifiés et aux normes : alarme, fumigènes, vidéo,

porte blindée, Vitre anti-effraction.

Le quartier a été redynamisé par la reprise des commerces à proximité (boulangerie, pharmacie, restaurant, bar....etc)

Affaire idéale pour un couple, avec une clientèle fidèle.

A voir rapidement... 

Réf 769 Prix 162500 euros frais d'agence inclus

Cette annonce vous est proposée par Bruno-LEROI-06-35-40-87-27- en Portage Salarial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448005/commerce-a_vendre-teil-07.php

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

Page 51/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448005/commerce-a_vendre-teil-07.php
http://www.repimmo.com


IDAL Agence Immobilière

 Route de Paris
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Tel : 05.65.78.54.82
Siret : 84465742900016
E-Mail : idal-agence-immobiliere@orange.fr

Vente Commerce MALEVILLE ( Aveyron - 12 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350000 €

Réf : 7624323 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe le plus passant de Villefranche de Rouergue à Rodez, sur une intersection un local de 500 m2 plus possibilité

de 2000 m2 de parking possibilité de faire 3 commerces.

Pour plus de renseignements, contacter votre agent immobilier au -06-31-67-30-32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448004/commerce-a_vendre-maleville-12.php
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Vente Commerce MALATAVERNE ( Drome - 26 )

Surface : 80 m2

Prix : 140000 €

Réf : 7613116 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village touristique de la Drome, à 15 minutes de Montélimar, fond de commerce

TABAC/PRESSE/LOTO/EPICERIE d'une surface d'environ 80 m2, bénéficiant d'une clientèle fidèle avec parking à

proximité et arrêt minute. Chiffre d'affaires en constante évolution. A voir rapidement... Réf 766 Prix 160 000 euros frais

d'agence inclus

Cette annonce vous est proposée par Bruno-LEROI-06-35-40-87-27- en Portage Salarial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438874/commerce-a_vendre-malataverne-26.php
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Vente Appartement LANGOGNE ( Lozere - 48 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 54900 €

Réf : 7601421 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover disposant de 3 étages avec une cave voûtée au sous sol plus des combles, au rez-de-chaussée un

local commercial.

Environ 30m²/niveau.

Ce bien est situé en plein centre ville idéal pour refaire un petit commerce.

Le tout est à la vente et il n'y a pas la possibilité de le louer indépendamment. 

(bien à usage d'habitation et de commerce).

Contactez votre conseiller Immobilier: Nicolas-DELASPRE-Tel- 06-45-39-48-70

Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculé au RSAC de Mende sous le numéro 883 587 636

EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425238/appartement-a_vendre-langogne-48.php
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Vente Maison MALEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 120 m2

Prix : 191700 €

Réf : 7603983 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Maleville, maison de charme atypique de 120m² environ, pierres apparentes sur un terrain de

1255m², avec cuisine équipée, piscine, sans vis a vis, garage. Idéal pour couple avec enfants,

A proximité du village de Lanuéjouls avec toutes les commodités!

Pour plus de renseignements, contacter votre agent immobilier au -06-31-67-30-32.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425237/maison-a_vendre-maleville-12.php
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