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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1495000 €

Réf : 2205 - 

Description détaillée : 

 Entre Sommières et Saint Mathieu de Tréviers, cette propriété de caractère offre 650 m² habitables sur 4700 m² de

terrain constructible. La restauration de cette ancienne bâtisse du XVIème siècle a préservé l'authenticité des lieux.

L'habitation principale est organisée autour de 3 vastes pièces de réception sur 3 niveaux. Les parties privatives sont

composées de 7 chambres, de plusieurs bureaux, antichambres ou ateliers et d'un espace détente avec hamam et

jacuzzi . Un studio attenant et une maison de gardien de 70 m² avec jardin et entrée indépendante complètent cet

ensemble immobilier. Les espaces extérieurs offrent véranda, patio, terrasses, cour, jardin et espaces parking ainsu

qu'une piscine à l'abri des regards. Ce bien bénéficie d'une situation idéale : en position dominante à l'entrée d'un

charmant hameau, à quelques kilomètres de Sommières et de toutes commodités, à 40 minutes de Montpellier aéroport

et gare TGV, de l'accès autoroute A9 et des plages du littoral méditérranéen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251068/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 2202 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre-ville de Quissac, maison de village de 73 m² habitables avec cour et terrasse. Cette maison de village

authentique et lumineuse offre au rez-de-chaussée, un salon/séjour donnant sur la cour et une confortable cuisine

équipée séparée. Au 1er étage, une entrée, 2 chambres, salle de bains, WC et balcon. Au 2e étage, un joli grenier de

plus de 30 m² à aménager et une terrasse tropézienne avec une vue sur les toits du village. Toiture récente. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241034/maison-a_vendre-quissac-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 2201 - 

Description détaillée : 

 Votre vaste appartement de plain pied ou au 1ere étage, dans ce magnifique mas intégralement renové saura vous

séduire par son authenticité, et son élégance. La résidence est fermée et sécurisée et vous propose des prestations de

grand standing, une terrasse privative, un garage et un parking visiteur. C'est une rare opportunité de marier le charme

de l'ancien avec un intérieur moderne et raffiné, une piscine chauffée, pool house, espace détente avec spa, sauna et

un beau parc arboré d'espèces centainaires. Un cadre vie exceptionnel. Les plateaux sont vendus bruts, hors air, hors

eaux. Des propositions d'aménagement d'intérieur sur mesure et pour épouser le charme du mas une gamme de

matériaux nobles et des finitions de qualité vous permettent de personaliser votre espace de vie (dossier complet sur

demande) La propriété est située dans un petit hameau proche de Sommières et de Calvisson, où vous trouverez tous

les commerces, marchés, écoles, collèges et lycée. A 20mn de l'autoroute A9, 30mn de l'aéroport de Montpellier et de

la gare TGV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213721/appartement-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 129 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 485000 €

Réf : 2197 - 

Description détaillée : 

 Vous serez séduit par l'environnement privilégié de ce magnifique mas intégralement renové. Une résidence fermée et

sécurisée vous propose des prestations de grand standing. Un appartement en duplex, doté d'une terrasse privative,

d'un garage et d'un parking visiteur. La résidence vous offre une rare opportunité de marier le charme de l'ancien avec

un intérieur moderne et raffiné, une piscine chauffée, pool house, espace détente avec spa, sauna et un beau parc

arboré d'espèces centainaires. Un cadre vie exceptionel. Le plateau est vendu brut, hors air, hors eaux et présenté avec

des propositions d'aménagement d'intérieur sur mesure vous permettant de personaliser votre espace de vie selon

votre budget. (dossier complet sur demande) La propriété est située dans un petit hameau proche de Sommières et de

Calvisson, où vous trouverez tous les commerces, marchés, écoles, collège et lycée. A 20mn de l'autoroute A9, 30mn

de l'aéroport de Montpellier et de la gare TGV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213720/appartement-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 415000 €

Réf : 2196 - 

Description détaillée : 

 Ces appartements sont principalement en duplex, chacun est doté d'une terrasse privative, un garage et un parking

visiteur. Cette résidence sécurisée propose l'environnement privilégié d'un magnifique mas intégralement rénové avec

des prestations de grand standing La résidence vous offre une rare opportunité de marier le charme de l'ancien avec un

intérieur moderne et raffiné, une piscine chauffée, pool house, espace détente avec spa, sauna et un beau parc arboré

d'espèces centainaires. Un cadre vie exceptionnel. Les plateaux de 113 à 121m2 sont vendus bruts, hors air, hors eaux

et présentés avec des propositions d'aménagement d'intérieur sur mesure vous permettant de personnaliser votre

espace de vie selon votre budget. (dossier complet sur demande) La propriété est située dans un petit hameau proche

de Sommières et de Calvisson, où vous trouverez tous les commerces, marchés, écoles, collèges et lycée. A 20mn de

l'autoroute A9, 30mn de l'aéroport de Montpellier et de la gare TGV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213719/appartement-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

 Appartement en duplex, chacun doté d'une terrasse privative, un garage et un parking visiteur. Dans l'environnement

privilégié d'un magnifique mas intégralement renové et relooké, cette résidence vous propose des prestations de grand

standing. La résidence vous offre une rare opportunité de marier le charme de l'ancien avec tout le confort que l'on peut

désirer de nos jours, une piscine chauffée et son pool house dans un parc arboré d'espèces centenaires, un espace

détente avec spa, sauna vous garantit surtout un cadre de vie exceptionnel. Les plateaux de 87 à 107m2 sont vendus

bruts, hors air, hors eau et sont présentés avec des propositions d'aménagement d'intérieur sur mesure vous permettant

de personaliser votre espace de vie selon votre budget. (dossier complet sur demande) La propriété est située dans un

petit hameau proche de Sommières et de Calvisson, où vous trouverez tous les commerces, marchés, écoles, collèges

et lycée. A 20mn de l'autoroute A9, 30mn de l'aéroport de Montpellier et de la gare TGV 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213718/appartement-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 263000 €

Réf : 2123 - 

Description détaillée : 

 Villa de plain pied de 2019. Vaste séjour ouvert sur une terrasse avec vue, cuisine US équipée, 3 chambres, une salle

de bains et un wc. un grand garage de 30 m² sur un terrain de 535 m². Actuellement louée jusqu'en décembre 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208161/maison-a_vendre-montmirat-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Terrain SOMMIERES ( Gard - 30 )

Prix : 194500 €

Réf : 2118 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain de 703 m² viabilisé, dans un quartier calme et résidentiel. libre constructeur, zone non inondable, proche

des commerces et établissements scolaires, RARE A VOIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208160/terrain-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 475000 €

Réf : 2199 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Quissac, villa de plain-pied de 180 m² habitables sur un terrain d'environ 1 300 m². Très lumineuse,

la villa se compose d'un salon/séjour avec cuisine ouverte de 48 m2, de 4 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau et WC, de 3 salles d'eau et de 2 belles terrasses offrant une vue exceptionnelle sur la nature. Elle est proposée en

2 logements pouvant très facilement être réunis. 2 abris voitures. Au calme. Belles prestations : plancher chauffant et

rafraîchissant, pompe à chaleur, poêle à bois. Volets électriques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191692/maison-a_vendre-quissac-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820000 €

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

 Elégante maison de village pleine de caractère avec de grands espaces de vie et deux belles terrasses. ` Un grand hall

d'entrée vous accueille vers une suite parentale dotée de voutes et le large escalier en pierre vous conduit à l'étage ou

se situent les pièces de vie. Le vaste séjour avec pierres et poutres et son poêle à bois ainsi que la belle cuisine

équipée donnent directement sur une jolie terrasse ombragée. Sur le même plan vous trouverez également un salon

cosy, une buanderie et un WC. Au deuxième étage l'espace nuit offre trois chambres et leurs salles d'eau avec WC

ainsi qu'un bureau avec mezzanine. La terrasse tropézienne au dernier étage vous seduira avec sa vue imprenable.

Cette maison chaleureuse et atypique sera le parfait theâtre de vie pour accueillir une grande famille, recevoir des amis

ou organiser des belles réceptions grâce à la configuration conviviale de ses pièces. Elle offre aussi un grand garage et

la possiblité d'acquérir un terrain de 2300m2 planté de plus de 60 oliviers avec un petit mazet à quelques kilomètres de

la. Elle se situe en plein centre d'un charmant village à proximité de Sommières et de Nimes, (gare TGV) à 20mn de

l'autoroute A9 et à 35 mns de l'aéroport international de Montpellier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171986/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 998000 €

Réf : 2192 - 

Description détaillée : 

 Proche de Sommières cette propriété de caractère offre 550 m² habitables environ sur 1320 m² de terrain. La

restauration de cette ancienne bâtisse du XVIème siècle a préservé l'authenticité des lieux. L'habitation principale est

organisée autour de 3 vastes pièces de réception sur 3 niveaux. Les parties privatives sont composées de 7 chambres,

de plusieurs bureaux, antichambres ou ateliers et d'un espace détente avec hamam et jacuzzi . Les espaces extérieurs

offrent véranda, patio, terrasses, cour, jardin et espaces parking ainsi qu'une piscine à l'abri des regards. Ce bien

bénéficie d'une situation idéale : en position dominante à l'entrée d'un charmant hameau, à quelques kilomètres de

Sommières et de toutes commodités, à 40 minutes de Montpellier aéroport et gare TGV, de l'accès autoroute A9 et des

plages du littoral méditérranéen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155166/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 675000 €

Réf : 2063 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de Sommières côté Hérault, au coeur du beau village de Saussines: vaste maison en pierres de 200 m²

habitables environ sur un terrain de 533 m² piscinable. En rez de jardin: un séjour avec pierres apparentes et cheminée,

une salle à manger, une cuisine équipée avec un office, un bureau et un wc A l'étage: Une suite parentale avec salle de

bain et wc séparé, une chambre avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une vaste salle de jeux de 40 m² et une

lingerie. En sous-sol une grande cave et une chaufferiel. Un garage de 35 m² communiquant avec la maison. Bâtiments

annexes: un abri voiture avec mezzanine, une terrasse en partie couverte avec barbecue et un local technique.

Prestations: pompe à chaleur pour chauffage central et eau chaude, adoucisseur d'eau, puits, portail électrique. Très

bonne situation: au coeur d'un beau village avec commerce de proximité, à quelques kilomètres de Sommières et de

l'accès autoroute. A moins de 40 minutes du littoral méditerranéen, de l'aéroport, de la gare TGV et du centre de

Montpellier. Bien de caractère rare dans ce secteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142486/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 375000 €

Réf : 2184 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à 5 minutes à pied du centre ville de Sommières, maison des années 1900 avec son jardin privé à

l'abri des regards. Maison sur deux niveaux, au rez de chaussée un espace de 60 m² à rénover avec accès direct sur le

jardin, un grand garage de 38 m² et une dépendance de 10 m². A l'étage : une entrée, une cuisine équipée, un salon

donnant sur une terrasse discrète plein sud de 10 m², 2 grandes chambres, salle d'eau, wc indépendant, un bureau, un

cellier. Fenêtre pvc double vitrage, volets roulants électriques. Combles isolés en 2022. Le jardin de 1098 m² avec un

dépendance de 20 m² où vous pourrez aménager une cuisine d'été, un puits. AU CALME ET SANS VIS A VIS !!!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067211/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1781 

Prix : 920000 €

Réf : 2181 - 

Description détaillée : 

 Maison vigneronne XVIIIème de 307m² sur 1029 m² de terrain, pierres apparentes, poutres, rénovation originale. Un

vaste séjour de 60m2 avec cheminée, une grande cuisine équipée. Le rez-de-chaussée comprend également deux

chambres, une salle de bain, des toilettes indépendantes, une buanderie, un cellier et une petite cave à vin. A l'étage

trois grandes chambres dont deux suites parentales. Grand jardin de 700M2 avec ses essences méditerranéenes, une

grande piscine et un patio privatif. Charme et caratère indéniable. Prestations: aspiration centralisée et puits canadien.

Un appartement indépendant de 81 m² avec trois chambres à personnaliser. Remise de 70m2, local à vélos et pool

house.  Cette propriété atypique est située dans un joli village avec épicerie et marché hebdomaire, écoles maternelle et

primaire et à 3km de Sommières avec toutes ses commodités, collèges et lycée, à 35 minutes de Nîmes, de Montpellier,

des aéroports/TGV et des plages. A 10 minutes de l'accès de l'autortoute A9. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030812/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SAUSSINES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1781 

Prix : 920000 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

 Cette authentique maison vigneronne XVIIIème d'environ 324 m² est un petit havre de paix baignée de lumière sur

1029 m² de terrain. Dès que vous entrez dans la propriété, vous êtes séduits par le charme de la maison avec pierres

apparentes, ses poutres et sa rénovation originale. La grande cuisine équipée est idéale pour préparer de délicieux

repas en famille ou entre amis. Le vaste séjour de 60m2 offre une cheminée pour des soirées chaleureuses et

conviviales. Un patio privatif est l'endroit parfait pour se détendre et profiter du soleil. Le grand jardin arboré d'essences

méditerranéenes de 700M2 offre une piscine pour se rafraichir à l'abri des regards. Afin de vous offrir un maximum de

confort, le rez-de-chaussée comprend également deux chambres, une salle de bain, des toilettes indépendantes, une

buanderie, un cellier et une petite cave à vin. A l'étage trois grandes chambres dont deux suites parentales, chacune

avec son propre charme et sa personnalité. La maison bénéficie d'une aspiration centralisée et une climatisation grâce à

un puits canadian. Un appartement totalement indépendant de 81 m² environ avec trois chambres qui restent à

personnaliser, parfait pour accueillir des invités, une location à l'année ou touristique. Au fond du jardin vous disposerez

d'une très grande remise de 70m2, d'un local à vélos et d'un pool house.  Cette propriété atypique est située dans un joli

village avec une épicerie et son marché, écoles maternelle et primaire et à 3km de Sommières avec toutes ses

commodités, collèges et lycée, à 35 minutes de Nîmes, de Montpellier, des aéroports/TGV et des plages. A 10 minutes

de l'accès de l'autortoute A9. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982388/maison-a_vendre-saussines-34.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 263000 €

Réf : 2172 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la cité médiévale de Sauve, authentique maison de village d'environ 103 m² habitables avec patio.

Rénovée dans l'esprit loft alliant charme et authenticité, la bâtisse offre au rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur un

salon/séjour traversant et lumineux d'environ 50 m² donnant sur un patio ensoleillé de 56 m² environ, buanderie et WC.

A l'étage, 2 chambres, bureau et salle de bains. Très belle hauteur sous plafond. Grande cave voûtée. Coup de coeur

assuré !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969332/maison-a_vendre-sauve-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 285000 €

Réf : 2047 - 

Description détaillée : 

 A quelques kilomètres de Sommieres, villa de 56 m² avec terrasse couverte plein sud et garage de 20 m2 sur 1000 m²

de terrain clos et arboré. Ce bien est à rénover. Il peut être agrandi. Bel environnement calme et recherché. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969331/maison-a_vendre-souvignargues-30.php

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

Page 18/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969331/maison-a_vendre-souvignargues-30.php
http://www.repimmo.com


AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Terrain SOUVIGNARGUES ( Gard - 30 )

Prix : 215000 €

Réf : 2169 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir de 1140 m². Tous réseaux y compris tout à l'égout à proximité. A quelques kilomètres de Sommières

dans un bel environnement calme. Terrain plat offrant une belle vue dégagée. . A visiter sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932677/terrain-a_vendre-souvignargues-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison VIC-LE-FESQ ( Gard - 30 )

Surface séjour : 73 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 690000 €

Réf : 2166 - 

Description détaillée : 

 A quelques kilomètres au nord de Sommières, charme et authenticité préservée pour cette demeure de caractère

offrant 2 logements indépendants. Une habitation principale de 165 m² environ composée d'un vaste salon de 73 m²

avec poêle à bois et cuisine équipée, d'un bureau et de 4 chambres. Un appartement mitoyen composé d'un salon avec

cuisine américaine et de 2 chambres. A l'extérieur: un jardin de 150 m² avec piscine. Cette bâtisse en pierre a bénéficié

d'une restauration de qualité et d'une isolation performante. Après l'installation d'une chaudière à granulés le DPE est

estimé à 126 = C. A moins de 30 minutes de Nîmes, de la gare TGV et de l'entrée autoroute. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926688/maison-a_vendre-vic_le_fesq-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Commerce SOMMIERES ( Gard - 30 )

Année de construction : 1800 

Réf : 2164 - 

Description détaillée : 

 LOCAL COMMERCIAL de 100 m² adapté pour une profession libérale, para-médicale, de thérapeute ou activité

tertiaire. Le local est doté de tout l'équipement matériel et accessoires pour continuer éventuellement l'activité de bien

être et d'esthétique ( UV, Hammam, Balnéo, tables de massage....). Le loyer mensuel 900 ? charges comprises. Le

dépôt de garantie 2700 ?. Honoraires de l'agence 900 ? TTC. PAS de métier de bouche. PAS de pas de porte

demandé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904615/commerce-a_vendre-sommieres-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Terrain QUISSAC ( Gard - 30 )

Prix : 284000 €

Réf : 2116 - 

Description détaillée : 

 Bergerie de 140 m² à réhabiliter sur un terrain de 2000 m² environ. Belle exposition !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904612/terrain-a_vendre-quissac-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 199000 €

Réf : 2115 - 

Description détaillée : 

 Villa mitoyenne d' un côté de 110 m² sur 2 niveaux. Au rez de chaussée, une entrée, un salon, un séjour/cuisine, un wc

indépendant, une terrasse, un jardin, à l'étage 3 chambres dont une avec terrasse, un bureau, une salle d'eau avec wc.

A DECOUVRIR VITE !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904611/maison-a_vendre-quissac-30.php

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

Page 23/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904611/maison-a_vendre-quissac-30.php
http://www.repimmo.com


AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SAUVE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 419000 €

Réf : 2005 - 

Description détaillée : 

 Dans un écrin de verdure, villa sur deux niveaux avec dépendances et piscine sur 2202 m² de terrain clos. Au rez de

chaussée : un salon, un séjour, une cuisine équipée, une véranda, 2 chambres, un bureau, une salle d'eau et wc

indépendant, une buanderie. A l'étage : un salon, une chambre climatisée avec sa salle d'eau et wc . A l'extérieur, une

terrasse couverte, une piscine 9.5 m par 4 au chlore, un atelier d'artiste, un garage, un local avec son four à pain.

Panneaux solaires avec revente 1 000 ? par an. Un chauffe eau solaire. un forage. AU CALME !! VOUS SEREZ

SEDUIT !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859733/maison-a_vendre-sauve-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison CALVISSON ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790000 €

Réf : 2150 - 

Description détaillée : 

 Vaste demeure de caractère offrant plus de 400 m² habitables environ sur 740 m² de terrain clos. Ce corps d'habitation

ancien a été restauré avec goût et offre 8 pièces sur 2 niveaux. En rez-de-jardin: une grande cuisine ouverte sur une

terrasse en partie couverte et ombragée, un espace salon,séjour côté jardin et piscine ainsi qu'une cave à vin. A l'étage

4 chambres de belle taille, une salle de bain, une lingerie et une suite parentale avec salle d'eau ouvrant sur une

terrasse privative de 32 m². A l'extérieur une piscine de type couloir de nage de 15 m de long, un garage et un espage

parking. Proche de toutes commodités et de l'accès autoroute A9. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839940/maison-a_vendre-calvisson-30.php

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

Page 25/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839940/maison-a_vendre-calvisson-30.php
http://www.repimmo.com


AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison SARDAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : 2055 - 

Description détaillée : 

 Sardan, maison vigneronne de 91 m² habitables environ avec véranda. Au rez-de-chaussée, elle offre un studio

indépendant de 25 m² avec cuisine, salle d'eau et WC. A l'étage, l'habitation principale : salon/séjour, une cuisine

séparée, 2 chambres, un dressing, une salle d'eau, WC. Exposition sud. A VOIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839937/maison-a_vendre-sardan-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Prix : 189000 €

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir hors lotissement d'une surface de 1692 m² . terrain plat et arboré. viabilité en bordure. prévoir

l'installation d'une fosse septique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802227/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 415700 €

Réf : 2136 - 

Description détaillée : 

 Au centre de Quissac, villa des années 70 de 143 m² habitables sur un terrain de 1 372 m² avec piscine au sel. Cette

villa lumineuse propose, au rez-de-chaussée, une cuisine équipée neuve ouverte sur un vaste séjour/salon traversant,

doté d'une cheminée et d'un poêle à granules,. accès à une grande terrasse, une salle d'eau avec douche à l'italienne et

WC. A l'étage, 3 chambres et une salle de bains avec WC. Au sous-sol, une chambre, une buanderie et un garage. Le

terrain de 1 372 m², entièrement clos, accueille une piscine neuve au sel et son pool house. Double vitrage. Forage.

Exposition sud et sud-est. A VISITER SANS TARDER.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737559/maison-a_vendre-quissac-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison MONTMIRAT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 315700 €

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

 Villa récente offrant 4 chambres dont 1 au rez de chaussée avec salle d'eau et wc, cuisine ouverte sur pièce à vivre

spacieuse. A l'étage 3 chambres, 1 salle de bain, wc sur un terrain de 515 m² avec garage. Villa louée jusqu'en janvier

2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732618/maison-a_vendre-montmirat-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Commerce SALINELLES ( Gard - 30 )

Réf : 1933 - 

Description détaillée : 

 A 4 km de Sommières et à 15 minutes de l'autoroute, accès facile. Bureau professionnel plateau avec salle d'eau et wc

: 100 m² modulable. 1000 ? HT . Stationnement devant le bâtiment et place publique. Disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723255/commerce-a_vendre-salinelles-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Maison LOGRIAN-FLORIAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : 1690 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village à 5 minutes de Quissac, fort potentiel pour ce bien composé de 2 maisons en pierre de 11

pièces au total pour une surface habitable de 238m² à rafraîchir avec jardin de 828m² et dépendances et grange  La

maison principale est composée d'un séjour avec cheminée, cuisine, 4 chambres, WC, salle d'eau. La 2ième habitation

avec entrée indépendante vous propose un séjour, cuisine, 3 chambres, WC, salle d'eau. Une grange, des écuries, un

grenier, des dépendances et une magnifique forge viennent compléter ce bien au charme d'antan. A découvrir

rapidement.. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671445/maison-a_vendre-logrian_florian-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Parking LAURET ( Herault - 34 )

Prix : 67000 €

Réf : 2110 - 

Description détaillée : 

 Garage de 17 m² sur un terrain de 145 m² au coeur du village. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593691/parking-a_vendre-lauret-34.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Terrain VIC-LE-FESQ ( Gard - 30 )

Prix : 107000 €

Réf : 1845 - 

Description détaillée : 

 TERRAIN A BATIR de 467 m² non viabilisé. Belle exposition !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559590/terrain-a_vendre-vic_le_fesq-30.php
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AKOR IMMOBILIER

 33 place de la libération
30250 SOMMIERES
Tel : 04.66.71.82.93
Fax : 04.66.71.82.92
E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Commerce SAUVE ( Gard - 30 )

Année de construction : 1800 

Réf : 2092 - 

Description détaillée : 

 FONDS DE COMMERCE et APPARTEMENT 3 PIECES loués 878 ? par mois. Activité : Bar et snack grande salle de

45 m² (24 places assises minimum ) avec wc et salle de stockage à l'étage, à l'extérieur une terrasse disposant de 60

places 500 ? versée par an. Activité reprise depuis mars 2022 chiffre d'affaire à cette date de 117 000 ?. Situé dans un

village touristique et artistitque du Gard. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482029/commerce-a_vendre-sauve-30.php
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AKOR IMMOBILIER
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Vente Maison GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 310000 €

Réf : 2067 - 

Description détaillée : 

 Maison conviviale en pierre avec cour, terrasse et piscine. Au rdc une spacieuse pièce à vivre avec coin TV et une belle

cheminée, cuisine indépendante avec cellier, salle de bains et d'autres espaces de rangement. A l'étage un grand

espace lumineux ouvrant sur la terrasse panoramique dessert les 3 spacieuses chambres et une salle d'eau. La grande

cour très protégée, exposée plein sud vous permettrait de manger al fresco toute l'année. Même exposition pour la

piscine entièrement sécurisée. Une maison simple à vivre et pleine de charme! A visiter sans attendre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423204/maison-a_vendre-ganges-34.php
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Vente Maison QUISSAC ( Gard - 30 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1752 

Prix : 735000 €

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

 Magnifique maison de caractère du 18e siècle de 400 m² habitables avec jardin arboré de 370 m² clos de murs et

terrasses au coeur de Quissac. Idéalement située et à l'abri des regards, cette élégante demeure ancienne a bénéficié

d'une rénovation raffinée et très bien pensée alliant confort, authenticité et charme. Elle propose de plain pied un studio

indépendant avec salon/séjour, cuisine ouverte, buanderie, chambre, salle d'eau et terrasse. Au 1er niveau, une entrée

de 17 m² dessert une confortable cuisine équipée de 20 m², un salon/séjour traversant de 45 m² avec plafonds à la

française, doté d'une cheminée et d'un poêle à bois, bénéficiant d'un accès à une grande terrasse et au jardin paysagé

clos de murs anciens. 2 grandes chambres, un bureau et une salle d'eau complètent ce niveau. Au 2e niveau, 2

chambres, dont une suite parentale avec salle de bains et grand dressing, un salon avec mezzanine, un vaste atelier

d'artiste de 60 m² et une salle d'eau. Garage lumineux et carrelé, remise ouverte, caves voûtées, puits... Un véritable

havre de paix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269784/maison-a_vendre-quissac-30.php
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AKOR IMMOBILIER
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E-Mail : contact@akor-immobilier.fr

Vente Immeuble QUISSAC ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 70000 €

Réf : 2016 - 

Description détaillée : 

Viager occupé femme de 73 ans, bouquet de 70000? et une rente mensuelle de 370? Au coeur de Quissac, immeuble

de 160 m² habitables au total avec cour et terrasse. Ce bâtiment se décline sur 3 demi niveaux aménagés en 3

appartements indépendants. Au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour/salon, une cuisine séparée, WC, une cave. Au

1er étage, une entrée, un séjour/salon, une cuisine séparée, une chambre avec salle d'eau et WC, une autre salle d'eau

avec WC et une terrasse. Au 2e étage, une entrée, un séjour/salon, une cuisine séparée, 1 chambre, une salle d'eau

avec WC. Au dernier niveau, 2 chambres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198385/immeuble-a_vendre-quissac-30.php
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Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 11 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1290000 €

Réf : 2014 - 

Description détaillée : 

 Grande maison d'architecte de 1980 à revisiter. 9 pièces proche de Sommières avec de nombreuses possibilités : une

vie au calme, une activité touristique, agricole ou équestre. La maison principale lumineuse et pleine de charme vous

attend pour lui redonner son éclat. Elle comprend 3 chambres, 2 salles de bains à l'étage et une chambre et salle de

bains au rez de chaussée, des grands espaces de vie et un appartement indépendant de 4 pièces et une salle de bains.

Tout cet espace ouvre sur une grande terrasse ombragée avec vue imprenable sur la campagne. La grande piscine,

entièrement sécurisée se blottie dans le paysage. Quelques travaux à prévoir. Sur le terrain, un gîte entièrement rénové

avec élégance et sobriété permet de poursuivre l'activité touristique, avec un chiffre d'affaires de 60 KE pour sa

première année d'exercice. Style loft, il comporte une vaste pièce à vivre et cuisine équipée, 5 chambres et 3 salles

d'eau offrant jusqu'à 15 couchages. Vous cherchez un environnment privilégé sans vis à vis, un vrai havre de paix. 3 ha

de terrain arboré, une oliveraie de 150 arbres, des chênes truffiers, et autres fruitiers. La propriété est équipée de

panneaux solaires neufs dont la revente est estimée à 4500 euro par an contrat jusqu'en 2031. Commerces de

proximité au centre village, Sommières et son marché provencal à quelques minutes. Accès autoroute A9 à moins de

15mns. TGV, aéroport, plages du littoral méditerranéen, et Montpellier centre ville à moins de 30mns. Site idéal pour

accueillir des mariages, anniversaires et réceptions privées. Idéal chevaux. A DECOUVRIR SANS ATTENDRE !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021352/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1495000 €

Réf : 1871 - 

Description détaillée : 

 Proche de Sommières cette propriété de caractère offre 650 m² habitables sur 4700 m² de terrain constructible. La

restauration de cette ancienne bâtisse du XVIème siècle a préservé l'authenticité des lieux. L'habitation principale est

organisée autour de 3 vastes pièces de réception sur 3 niveaux. Les parties privatives sont composées de 7 chambres,

de plusieurs bureaux, antichambres ou ateliers et d'un espace détente avec hamam et jacuzzi . Un studio attenant et

une maison de gardien de 70 m² avec jardin et entrée indépendante complètent cet ensemble immobilier. Les espaces

extérieurs offrent véranda, patio, terrasses, cour, jardin et espaces parking ainsu qu'une piscine à l'abri des regards. Ce

bien bénéficie d'une situation idéale : en position dominante à l'entrée d'un charmant hameau, à quelques kilomètres de

Sommières et de toutes commodités, à 40 minutes de Montpellier aéroport et gare TGV, de l'accès autoroute A9 et des

plages du littoral méditérranéen. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14009733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14009733/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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