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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Immeuble GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 162 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 54000 €

Réf : VI050-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien emplacement exceptionnel pour cet immeuble de 162m² + une etnbsp;boutique

etnbsp;+ combles de 120 m2 possibilité de créer 4 appartements À SAISIR . CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554209/immeuble-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison CHATILLON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 54000 €

Réf : VM10943-aei-52 - 

Description détaillée : 

Chatillon Sur Loire à 1h30 de Paris Emplacement exceptionnel pour cette maison comprenant un séjour, cuisine, 2

chambres, salle d eau, 2 WC, + un local commercial + combles de 120 m2 À SAISIR . CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554208/maison-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2597 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 158000 €

Réf : VM10936-aei-52 - 

Description détaillée : 

Ouzouer-Sur-Loire à 1h30 de Paris Ouzouer-Sur-Loire, proche des commodités cette maison sur sous-sol total vous

propose une cuisine aménagée et équipée, un vaste séjour, 3 chambres, un bureau, salle d eau, 2 WC, garages de

60m2 , buanderie, cave, puits, abris bois. Terrain clos de 2500 m2. Avoir et à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT

Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554207/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 328 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 48000 €

Réf : VM10863-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de paris À 10 mn de Gien cette maison proche des commodités vous propose une cuisine, séjour avec un

poêle à bois, 2 chambres, un bureau, 2 salles d'eau, 2 WC, cave, etnbsp;abris jardin, puits. Un terrain de 320 m2. À voir

et à ne pas manquer? etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554206/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2597 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 158000 €

Réf : VM10532-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Ouzouer-sur-Loire, proche des commodités cette maison sur sous-sol total vous propose une

cuisine aménagée et équipée, un vaste séjour, 3 chambres, un bureau, salle d eau, 2 WC, garages de 60m2 ,

buanderie, cave, puits, abris bois. Terrain clos de 2600 m2. Avoir et à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554205/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain CHATILLON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT809-aei-52 - 

Description détaillée : 

Chatillon Sur Loire à 1H30 de Paris Terrain constructible de 1200 m² viabilité en bordure etnbsp;CONTACT : KHAYAT

Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550521/terrain-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain CHATILLON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 1537 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT796-aei-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Chatillon Sur Loire à 1H30 de Paris etnbsp;Au calme, terrain plat constructible de 1500m² permis de etnbsp;

construire accordé de 250 m2 habitable modifiable, viabilité en bordure eau ,électricité , tout à l'égout .

etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550520/terrain-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550520/terrain-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 570000 €

Réf : VM10976-aei-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de 80,45 m² construite en 2019, avec son jardin attenant. Idéalement situé dans une

résidence sécurisée, à proximité immédiate des écoles et des commerces et à 2,7km des plages. Au rez de chaussée

se trouve la spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte et aménagée, un WC indépendant ainsi que des rangements.

A l'étage, trois belles chambres, une salle de bain et un WC indépendant. Vous y trouverez de très belles prestations ;

climatisation, double vitrage, volets et stores électriques, jacuzzi... Tout y est ! Vous pourrez profiter du jardin à l'abris

des regards, avec sa terrasse en travertin et son jacuzzi. La villa possède également un garage et 2 places de

stationnements privative. A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550519/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550519/maison-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 10030 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 131000 €

Réf : VM10923-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris À 12 mn de Gien, cette charmante maison s'étend sur un terrain de 10 000 m² de terrain. Cette

chaleureuse maison vous propose une cuisine, un séjour, 4 chambres, sous-sol, WC, garage dépendances + grenier

aménageable de 180 m2, , ... A voir et à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550518/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 205000 €

Réf : VM10888-aei-52 - 

Description détaillée : 

Montargis à 1h30 de Paris À 20 mn de Montargis cette maison de plain-pied récente est idéale pour votre famille. Très

bien agencée et décorée avec beaucoup de goût, cette maison vous propose une grande entrée, une cuisine aménagée

et équipée ouverte sur le séjour de 31m2 + un poêle à bois , 4 chambres dont une suite parentale, une salle de bain,

une salle d'eau, buanderie, 2 WC. Garage 21 m2 , abri jardin. Terrain de 800 m² avec une terrasse de 25m2.

Prestations de qualité. À voir rapidement ! CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550517/maison-a_vendre-montargis-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 44 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : VM10840-aei-52 - 

Description détaillée : 

Braire à 1h30 de Paris Maison meublée plein centre de 47 m² refait à neuf par un professionnel . Cuisine aménagée

équipée, séjour, 2 chambres, salle d'eau, WC. La maison dispose d'une cave, grenier. Sous garantie décennale (reste 9

ans), aucune charge. A voir absolument!!! CONTACT : Paul KHAYAT 06.50.50.07.86etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550516/maison-a_vendre-briare-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison ARGIS ( Ain - 01 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 126000 €

Réf : VM10786-aei-52 - 

Description détaillée : 

Argis, dans un petit Hameau à 20 minutes d'Amberieu en bugey, maison de village entièrement rénovée en 2018, toiture

électricité plomberie, comprenant en rdc une cuisine ouverte sur salon avec une petite terrasse aménagée, wc, à l'étage

une chambre donnant sur un petit balcon, une vaste salle d'eau avec wc et au dernier étage 2 etnbsp;chambres dont

une mansardée. A venir découvrir beaucoup de charme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550515/maison-a_vendre-argis-01.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison CHATILLON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 185 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 51000 €

Réf : VM10734-aei-52 - 

Description détaillée : 

Chatillon Sur Loire à 1h30 de Paris Emplacement exceptionnel pour ce bâtiment etnbsp;de 300m² comprenant un

appartement de 75m2 + un local commercial etnbsp;+ un bâtiment de 200 m2 possibilité de créer plusieurs

appartements. À SAISIR . CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550514/maison-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1759 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 205000 €

Réf : VM10732-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Cette maison de 2011 de plain-pied vous propose une cuisine aménagée et équipée, un vaste

séjour, 4 chambres dont une suite parentale, salle d'eau, 2 WC, salle de bains, grenier aménageable, garage. Belles

prestations, chauffage au sol pompe à chaleur, terrasse. Terrain clos de 1750 m². Un produit rare... CONTACT :

KHAYAT Paul etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550513/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 647 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 153000 €

Réf : VM10616-aei-52 - 

Description détaillée : 

Briare à 1h30 de Paris Cette maison proche des commerces et des écoles vous propose une cuisine aménagée et

équipée, séjour, 4 chambres, salle d eau, 2 WC, garage de 22 m2 buanderie, terrasse. Terrain clos de 640 m2. Avoir et

à ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550512/maison-a_vendre-briare-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison BRIARE ( Loiret - 45 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 2129 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 23000 €

Réf : VM10340-aei-52 - 

Description détaillée : 

Briare à 1h30 de Paris Idéalement située et proche de toutes commodités et du centre ce chalet vous propose un séjour

avec, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC, dépendances, sur un etnbsp;terrain de loisir de 2100 m2 non viabilisé, non

cadastré ,panneaux solaires, puits avec pompe .Charges copropriété 20E/mois . Laissez-vous tenter par une visite

etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550511/maison-a_vendre-briare-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 734 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 158000 €

Réf : VM10236-aei-52 - 

Description détaillée : 

Montargis à 1h30 de Paris À 20mn de Montargis, dans un charmant village... Cette propriété vous propose une

magnifique longére parfaitement restaurée avec des matériaux de qualités. Vous y trouverez une cuisine ouverte

aménagée équipée, un séjour avec cheminée, véranda, 4 chambres, bureau,1 salle de bains, 2 salles d'eau, 3 WC,

garage de 33m2. Sur un terrain de 734m2, puits, toiture et ravalement de 2007 ... Un produit de qualité A voir de toute

urgence... CONTACT : PAUL KHAYATetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550510/maison-a_vendre-montargis-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 291000 €

Réf : VM9186-aei-52 - 

Description détaillée : 

Dans les quartiers de St Germain, très grande maison village qui sera entièrement rénovée à la vente comprenant un

hall d'entrée desservant une cave et un sous sol au rdc une magnifique cuisine de qualité, un séjour salon donnant sur

une véranda avec vue dégagée, une chambre avec une splendide salle de bains, wc à l'étage 3 chambres, une salle de

bains wc et une salle de jeux. Une terrasse et la façade en cours de réalisation sera terminées lors de l'acquisition.

Garage. Idéale grande famille. Amoureux de la pierre coup c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550509/maison-a_vendre-amberieu_en_bugey-01.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 231000 €

Réf : VM1850-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Cette grande et magnifique maison vous propose une vaste entrée, un séjour avec cheminée

insert, une spacieuse cuisine aménagée, 5 chambres dont, 1 bureau, 2 salles de bain, 2WC. Garage, le tout sur un

terrain clos avec forage de 1700m². Prestations de qualité. A voir rapidement !!! CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550508/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : VA6026-aei-52 - 

Description détaillée : 

Bel appartement moderne de 63,81 m² carrez, en rez de chaussée surélevé, avec terrasse de 5,77 m² et jardin.

L'appartement se compose d'un salon/ séjour avec sa cuisine neuve américaine, de deux chambres spacieuses, d'une

salle de bain et d'un Wc indépendant. Une cave et une place de parking attitrées viennent compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550507/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 65000 €

Réf : VA5985-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h130 de Paris etnbsp;Idéalement situé, cet appartement au 2eme étage vous propose une entrée, une cuisine

ouverte aménagée, un séjour lumineux , 2 chambres, salle de bain, WC. L'appartement dispose d'un parking et d'une

cave. État impeccable, une affaire à ne pas manquer... CONTACT : PAUL KHAYAT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550506/appartement-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 172000 €

Réf : VA5576-aei-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau T3 PMR de 57 m² (Carrez NC), idéalement situé au dernier étage avec ascenseur d'une

résidence récente, au calme proche de toutes commodités. Il dispose d'une entrée, un séjour ouvert sur une vaste

terrasse de 11m², 2 chambres, une salle de bains avec espace buanderie ainsi que des Wc séparés. L'appartement est

vendu avec une place de parking privative dans la résidence sécurisée. A découvrir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550505/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 320000 €

Réf : VA5553-aei-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe appartement T3 en Rez de jardin proche centre ville dans une résidence sécurisée et

etnbsp;au calme, composé d' un salon-séjour lumineux ouvert sur sa cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain et

un wc séparé. Vous pourrez également profiter de sa terrasse ombragée ainsi que du jardin. Pour agrémenter le tout,

une double place de parking et un place moto seront à votre disposition.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550504/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 96000 €

Réf : VA5397-aei-52 - 

Description détaillée : 

Joli Studio de 21.52 m² carrez avec une grande terrasse de 5.29 m² etnbsp;situé avenue Joseph Raynaud, au calme à

deux pas du centre ville. Coin cuisine aménagé. Salle d'eau et WC séparés. Partiellement rénové en 2015. Façade et

commun en cours de réfection. Au deuxième et dernier étage d'une petite résidence sécurisée. Le parking fermé est

libre et aisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550503/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 263000 €

Réf : VA5332-aei-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Six-fours-les-plages (83140) , au calme, vue dégagée et proche centre-ville. Appartement traversant,

lumineux, T4 de 91.57 m² (carrez 83.91 m²) aménagé en T3. Il se situe dans une résidence etnbsp;bien entretenue au

1er étage sans ascenseur. Il est vendu avec cave, place de parking privative. Il se compose d'un grand hall d'entrée,

double séjour traversant ouvert sur un balcon, cuisine indépendante avec loggia, 2 chambres, dont une de 17 m²

etnbsp;avec grande penderie, salle de bain et un w.c. indépendant. Notre avis : Localisation idéale, toutes les

commodités du quotidien à pied en 5 minutes, que vous soyez jeunes actifs ou jeunes retraités cet appartement et fait

pour vous. etnbsp;vous serez séduit par les volumes. À pied ; centre-ville, forêt, crèche, écoles, médecin, pharmacie,

coiffeur, cinéma, complexe sportif , salle de spectacle... Plages à 6 minutes en voiture. Travaux récents :

etnbsp;ravalement de façade, peinture des communs, toiture et chaudière. Ligne Busetnbsp; :

87-70-84-72-CL03-SF01-0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550502/appartement-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Appartement SANARY-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 188000 €

Réf : VA5240-aei-52 - 

Description détaillée : 

Superbe T2 meublé de 35 m² (27 Carrez) etnbsp;avec un séjour lumineux ouvrant sur une terrasse dont la baie de 3

vantaux s'ouvre en totalité. La vue est dégagée et sans vis à vis. La cuisine est entièrement équipée et le lave linge

trouve sa place dans un placard. La chambre est de 8 m², salle d'eau avec WC. La résidence est sécurisée, piscine, jeu

de boules, garage à vélos et une place de parking privée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550501/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550501/appartement-a_vendre-sanary_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain CHATILLON-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface terrain : 2309 m2

Prix : 19900 €

Réf : VT802-aei-52 - 

Description détaillée : 

Chatillon Sur Loire à 1H30 de Paris À 10 mn de Chatillon etnbsp;au calme, terrain constructible de 2300m² viabilité en

bordure etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545615/terrain-a_vendre-chatillon_sur_loire-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface terrain : 558 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT226-aei-52 - 

Description détaillée : 

Proximité commerce terrain plat de 558 m² Lot n°2 dans un lotissement de 5 lots, viabilisé et borné. La maison devra

être faite sur un sous sol d'au moins 1,80 m. Libre constructeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545614/terrain-a_vendre-pont_d_ain-01.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain NEUVILLE-SUR-AIN ( Ain - 01 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 309000 €

Réf : VT222-aei-52 - 

Description détaillée : 

Beau terrain dominant avec vue dégagée sur la rivière d' Ain de 5000 m² constructible partiellement borné, viabilisation

en bordure. CU simple établi le 2 mars 2016. Possibilité de division.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545613/terrain-a_vendre-neuville_sur_ain-01.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Terrain PONT-D'AIN ( Ain - 01 )

Surface terrain : 788 m2

Prix : 85000 €

Réf : VT220-aei-52 - 

Description détaillée : 

Pont d'Ain, Proximité commerce terrain plat de 788 m² Lot n°5 dans un lotissement de 5 lots, viabilisé et borné. La

maison devra être faite sur un sous sol d'au moins 1,80 m. Libre constructeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545612/terrain-a_vendre-pont_d_ain-01.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Immeuble GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 103 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 160000 €

Réf : VI118-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien À 1H30 de Paris Idéal investisseur, cet immeuble de 4 Appartements meublés en plein centre de Gien vous

propose : 1 T1 et 3 studios de 105m2, rapport locatif 1210E /mois hors charges. Le tout sur un terrain de 103 m2 .

Affaire à saisir etnbsp;CONTACT : PAUL KHAYAT etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545611/immeuble-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Immeuble GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 40 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 98000 €

Réf : VI116-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien À 1H30 de Paris Idéal investisseur, cet immeuble de 2 Appartements meublés en plein centre de Gien vous

propose : 1 -T 3 et 1 etnbsp;T 1de 76 m2, rapport locatif 770E /mois hors charges. Le tout sur un terrain de 40 m2 .

Affaire à saisir etnbsp;CONTACT : PAUL KHAYAT  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545610/immeuble-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Immeuble GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 245 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 123000 €

Réf : VI098-aei-52 - 

Description détaillée : 

À 1H30 de Paris. Idéal investisseur,116 m2 cet immeuble à 10 mn de Gien composé de 2 appartements T4+T2 libres,

garage, cave. Affaire à saisir etnbsp;CONTACT : PAUL KHAYATetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545609/immeuble-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1490 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1030000 €

Réf : VM11018-aei - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante villa traditionnelle des années 70 construite sur une parcelle arborée de 1490m² avec

piscine. Situé à La Seyne-sur-mer limite Six-Fours-les-Plages dans une quartier calme, cadre campagne, entre Janas et

Fabrégas. L'habitation principale T5 de 209m² se trouve au 1er et 2ème étages, elle vous séduira par ces beaux

volumes et sa grande pièce à vivre de 55m². Au-rez-de-chaussé se trouve un appartement T3 ainsi que le garage de

70m² et l'espace chaufferie / buanderie. Possibilité de faire deux appartements indépendants. Nombreux stationnements

présents sur le terrain. Prestations de qualités ; travertin, double vitrage en chêne massif, portail électrique, climatisation

réversible. Découvrez toutes les originalités de cette maison de 8 pièces en vente en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545608/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1272 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 259000 €

Réf : VM11011-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris  À 3 mn du centre de Gien, au calme, sublime maison de plain-pied avec prestations de qualité

proposant une entrée, un grand séjour avec cheminée ouverte, une cuisine aménagée équipée, 3 chambres, une salle

de jeux de 60 m2, salle d'eau, WC. Buanderie, cave, atelier. La maison dispose d'un agréable terrain de 1200 m² avec 2

garages. À voir rapidement ! CONTACT : KHAYAT : 06.50.50.07.86 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545607/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 766 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650000 €

Réf : VM11003-aei-52 - 

Description détaillée : 

Sympathique villa avec grand jardin arboré, se situant dans un quartier très calme, à 5 minutes à pied de la plage et des

commodités. Elle se compose d'un vaste salon séjour donnant sur une belle terrasse, avec une cuisine indépendante. A

l'étage, nous trouvons trois belles chambres avec un grand balcon filant les desservant, une salle d'eau avec WC

séparés et une pièce à rangement. La maison possède un grand garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545606/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 152000 €

Réf : VM10995-aei-52 - 

Description détaillée : 

Montargis à 1h30 de Paris 20 mn de Montargis , proche de toutes commodités, cette maison sur sous-sol vous séduira

à coup sûr. Elle vous propose une cuisine indépendante aménagée équipée, un spacieux séjour, 3 chambres, 1 bureau,

salle d'eau, salle de bains, 2 WC. La maison dispose également d'un garage, atelier, balcon, puits.... Le tout sur 680 m²

clos. Coup de c?ur assuré ! CONTACT : PAUL KHAYAT etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545605/maison-a_vendre-montargis-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison SAINT-MANDRIER-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 490000 €

Réf : VM10988-aei-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de campagne idéalement située proche du port, dans un environnement campagne au

calme.  Elle est de plain-pied et comprend ; une entrée avec placard, cuisine avec coin repas, séjour, 2 chambres, salle

d'eau, WC indépendant, cellier/buanderie.  Sur un beau terrain plat de 500 m² avec 2 terrasses dont une couverte.

Travaux à prévoir sauf électricité, plomberie, cumulus et toiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545604/maison-a_vendre-saint_mandrier_sur_mer-83.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 178000 €

Réf : VM10945-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Maison de plain-pied proche des commodités est idéale pour votre famille. Très bien agencée,

cette maison vous propose une entrée, etnbsp;une cuisine aménagée, un séjour de 30m², 3 chambres dont une suite

parentale, une salle de bain, une salle d'eau, 2 WC. Garage, atelier. Terrain de 500 m² avec une terrasse. À voir

rapidement ! CONTACT : KHAYAT Paul etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545603/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 1068 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 125000 €

Réf : VM10940-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris  Gien proche des commodités sans vis-à-vis de plain-pied propose une cuisine, un grand séjour

avec cheminée, 2 chambres, une salle de bains, WC. Garage, atelier, le tout sur un terrain de 1050 m². A voir

rapidement !  etnbsp;CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545602/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1750 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 151000 €

Réf : VM10939-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris  etnbsp;À 5 mn du centre de Gien au calme et sans vis-à-vis jolie maison de plain-pied sur

sous-sol aménagée propose une cuisine aménagée et équipée, un grand séjour, 3 chambres, un bureau, une salle

d'eau, wc. Garage, le tout sur un magnifique parc de 1700 m². Jolies prestations, à voir rapidement !  etnbsp;CONTACT

: KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545601/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison COULLONS ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 37357 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1793 

Prix : 231000 €

Réf : VM10921-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris À Coullons cette jolie propriété de 150 m2 sur 3,7 hectares + hangars de 300 m2 vous propose un

etnbsp;T7 comprenant etnbsp;une cuisine, un séjour avec cheminée 5 chambres , salle de bains, 2 WC. Le tout à

terminer de rénover .Dépendances, garage? cadre idéal, au calme , vous séduira à coup sûr.... À voir et à ne pas

manquer... CONTACT : KHAYAT Paul  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545600/maison-a_vendre-coullons-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 37357 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1793 

Prix : 231000 €

Réf : VM10920-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris À Coullons cette jolie propriété de 150 m2 sur 3,7 hectares + hangars de 300 m2 vous propose un

etnbsp;T7 comprenant etnbsp;une cuisine, un séjour avec cheminée 5 chambres , salle de bains, 2 WC. Le tout à

terminer de rénover .Dépendances, garage? cadre idéal, au calme , vous séduira à coup sûr.... À voir et à ne pas

manquer... CONTACT : KHAYAT Paul  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545599/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : VM10881-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris À 10 mn de Gien, cette charmante maison proche des commodités s'étend sur un terrain de 1144

m² de terrain clôturé. Cette chaleureuse maison vous propose une cuisine, un vaste séjour + cheminée , 3 chambres,

cellier buanderie, salle d'eau, WC, garage de 18 m2, toiture de 2011. Gros travaux à prévoir , ... A voir et à ne pas

manquer... CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545598/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison OUZOUER-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1144 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : VM10879-aei-52 - 

Description détaillée : 

Ouzouer Sur Loire à 1h30 de Paris À 10 mn de Gien, cette charmante maison proche des commodités s'étend sur un

terrain de 1144 m² de terrain clôturé. Cette chaleureuse maison vous propose une cuisine, un vaste séjour + cheminée ,

3 chambres, cellier buanderie, salle d'eau, WC, garage de 18 m2, toiture de 2011. Gros travaux à prévoir , ... A voir et à

ne pas manquer... CONTACT : KHAYAT Paul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545597/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545597/maison-a_vendre-ouzouer_sur_loire-45.php
http://www.repimmo.com


AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2310 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 272000 €

Réf : VM10876-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Proche de la gare et des commodités à Nogent Sur Vernisson cette superbe propriété au charme

atypique entièrement rénovée sur un magnifique terrain... Elle vous propose 2 cuisines aménagées et équipées, un

séjour avec un poêle à bois, 5 chambres, une salle de jeux avec poêle à bois, véranda, 2 salles d'eau, 2 WC. Terrain

clos de 2310 m² avec atelier, 2 garages dont un pour camping-car, abri jardin et terrasse de 35 m² avec store. A voir de

toute urgence... CONTACT : KHAYAT 06.50.50.07.86etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545596/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison MONTARGIS ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2310 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 272000 €

Réf : VM10875-aei-52 - 

Description détaillée : 

Montargis à 1h30 de Paris Proche de la gare et des commodités à Nogent Sur Vernisson cette superbe propriété au

charme atypique entièrement rénovée sur un magnifique terrain... Elle vous propose 2 cuisines aménagées et équipées,

un séjour avec un poêle à bois, 5 chambres, une salle de jeux avec poêle à bois, véranda, 2 salles d'eau, 2 WC. Terrain

clos de 2310 m² avec atelier, 2 garages dont un pour camping-car, abri jardin et terrasse de 35 m² avec store. A voir de

toute urgence... CONTACT : KHAYAT 06.50.50.07.86etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545595/maison-a_vendre-montargis-45.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545595/maison-a_vendre-montargis-45.php
http://www.repimmo.com


AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison NOGENT-SUR-VERNISSON ( Loiret - 45 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2310 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 272000 €

Réf : VM10873-aei-52 - 

Description détaillée : 

Nogent sur Vernisson etnbsp;à 1h30 de Paris Proche de la gare et des commodités à Nogent Sur Vernisson cette

superbe propriété au charme atypique entièrement rénovée sur un magnifique terrain... Elle vous propose 2 cuisines

aménagées et équipées, un séjour avec un poêle à bois, 5 chambres, une salle de jeux avec poêle à bois, véranda, 2

salles d'eau, 2 WC. Terrain clos de 2310 m² avec atelier, 2 garages dont un pour camping-car, abri jardin et terrasse de

35 m² avec store. A voir de toute urgence... CONTACT : KHAYAT 06.50.50.07.86etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545594/maison-a_vendre-nogent_sur_vernisson-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 738 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 189000 €

Réf : VM10781-aei-52 - 

Description détaillée : 

Gien à 1h30 de Paris Gien, cette maison de 2011 de plain-pied proche des commodités et des écoles vous propose une

cuisine aménagée et équipée très moderne, un vaste séjour, 3 chambres, buanderie, salle d'eau, WC, garage . Belles

prestations, terrasse. Terrain de 730 m². Un produit rare... CONTACT : KHAYAT Pauletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545593/maison-a_vendre-gien-45.php
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AEI COTE MER

 162 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-Les-Plages
Tel : 04.94.07.26.35
E-Mail : aei.sixfours@gmail.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 396 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 620000 €

Réf : VM10750-aei-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette très belle villa mitoyenne par le garage en excellent état, de standing, d'environ 110 m² (carrez

NC), idéalement située dans un secteur calme très recherché de Six Fours, à moins d'1 km de la plage de Bonnegrâce,

proche de toutes commodités. Elle dispose en RdC d'un hall d'entrée, une vaste pièce de vie avec cuisine aménagée et

équipée, ouverte sur la terrasse et la piscine, une salle d'eau, des WC séparés ainsi que d'un garage de 24 m² pouvant

être aménagé en suite parentale. En étage, 3 belles chambres, une salle de bains et des WC ind. La maison est édifiée

sur un joli terrain paysagé avec stationnement, garage, piscine jacuzzi et Pool House. En excellent état entièrement

rénovée avec goût avec des Matériaux de qualité. A découvrir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545592/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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