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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : P285739 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/07/2017 par une retraitée, montant du loyer : 675E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence calme et sécurisée, la responsable ou sa réceptionniste en assurent le fonctionnement quotidien et

vous proposent de nombreuses activités au Salon-Club.

Appartement T2 de 36,57 m2 Loi Carrez, situé au 3ème étage avec ascenseur et prestations de qualité dont une cuisine

ouverte sur un séjour de 16,4 m2.

- Cuisine meublée et équipée

- 1 chambre

- Balcon de 6,45 m2

- Volets roulants électriques

Pour le confort de ses résidents, la résidence dispose :

- Salon-Club avec animations quotidiennes

- Responsable (en semaine) et réceptionniste (le week-end) à l'accueil

- Chambre d'accueil pour loger famille ou amis

- Bâtiments sécurisés

- Services à la carte

- Terrasse commune et jardin aménagé

Vous profitez d'un emplacement idéal avec des commerces et un arrêt de tramway au pied de la résidence. Le

centre-ville de Dijon se situe à seulement 3 stations de tram.

Copropriété composée de 70 logements.
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

A voir rapidement.

139 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244322/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Location Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 508 €

Prix : 1392 €/mois

Réf : Lot-06-Bormes - 

Description détaillée : 

RESIDENCE SENIORS : location appartement T2 Senioriales à Bormes Les Mimosas, secteur Les Pins.

Appartement neuf, semi-meublé, de 40.45m2 avec cuisine équipée (réfrigérateur, plaques, hotte, micro-ondes).

Visiophone, entrée digicode, ascenseurs, local à vélos, accès jardin commun avec boulodrome et potager partagé.

Appartement situé dans une résidence seniors avec espaces communs (salon-club avec animations, terrasses

aménagées, jardin). La résidence Seniors Senioriales propose un large choix de services à la carte (restauration,

ménage, blanchisserie, petit bricolage...) et des animations quotidiennes. L'équipe sur place 7j/7 en journée, directrice et

réceptionnistes, fait vivre la convivialité dans la résidence.

Parfaite localisation au Pins de Bormes, à 100m des commerces, pharmacie, cabinets médicaux et transport en

commun.

Terrasse : 12.22m2 au RDC

Pièces et surfaces des pièces :

Séjour avec cuisine ouverte : 20.79m2

Chambre : 13.49m2

Salle d'eau avec sèche serviette : 6.17m2

Type de chauffage : climatisation réversible et convecteur électrique

Loyer sans les charges : 884.44E / mois

Charges mensuelles (forfait) ; elles comprennent l'eau chaude et froide, l'électricité, le chauffage, la climatisation, la

téléassistance, les charges de copropriété, les taxes d'ordure ménagères, l'accueil 7j/7, la conciergerie, les animations

et les accès aux espaces communs : 508.69E / mois

Honoraires de location : 507E (dont frais d'état des lieux : 117E et frais de dossier : 390E)

Dépôt de garantie (2 mois de loyer hors charge) : 1768.88E

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

Page 4/100

http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Référence logement : Lot n°06

Contactez nous pour plus d'informations au 05 62 47 86 10

Plus d'informations et mentions légales sur le site Senioriales

N° SIRET Senioriales : 48867773300013

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220600/appartement-location-bormes_les_mimosas-83.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Location Appartement EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 90 €

Prix : 643 €/mois

Réf : R28 - 

Description détaillée : 

Profitez d'un logement récent, au sein de l'ensemble Résidiales.

Appartement T1 de 33,67 m2 avec parking, confortable et facile à vivre.

 Loyer mensuel appartement 533E + 80E charges

 Loyer parking 20E + 10E charges parking

Soit total : 643 E TTC/mois

Honoraires : 337,71 E (comprenant 336,70E d'honoraires de location et 101,01E d'honoraires d'état des lieux d'entrée).

La résidence Résidiales est très récente. Elle s'intègre à un espace intergénérationnel. Proche commerces et

transports.

Résidence avec un joli standing. Coin cuisine et salle de bain avec baignoire

Contactez-nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220599/appartement-location-emerainville-77.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Maison RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : P216429 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Appartement de type 3 avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 77,75 m2. Cuisine fermée et équipée, grand

séjour de 29,4 m2

- 1 buanderie

- 2 chambres avec placard

- WC et salle d'eau séparés

- Terrasses traversantes de 15,3 m2 et 18,6 m2

- Chauffage individuel électrique

- Volets roulants électrique

- Garage

Vous disposez d'une place de parking privative

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Minibus

- 1 chambre d'hôte

- Jardin à jouissance privative

- 1 salon club

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine chauffée

- 1 boulodrome
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Le centre du village et les commerces sont à 1 km de la résidence.

Copropriété composée de 52 logements

A voir rapidement.

399 000 E (Honoraires charge vendeur)

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195641/maison-a_vendre-rambouillet-78.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : P20449 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Appartement de type 2 avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 62,92 m2. Cuisine fermée et équipée,

séjour de 18,2 m2

- 1 buanderie

- 1 chambre

- WC et salle d'eau séparés

- Terrasse de 6,5 m2

- Chauffage individuel électrique

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Minibus

- 1 chambre d'hôte

- Jardin à jouissance privative

- 1 salon club

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine chauffée

- 1 boulodrome

Le centre du village et les commerces sont à 1 km de la résidence.
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Copropriété composée de 52 logements

A voir rapidement.

199 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189861/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 140000 €

Réf : P201318 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !

Investissez dans un logement loué par une retraitée depuis le 15/12/2021, montant du loyer 555ETCC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence au label BBC, avec une équipe présente en journée 7/7, profitez d'un Salon-Club avec nombreuses

activités et animations.

Appartement situé au 1er étage avec prestations de qualité, de type 1, d'une surface Carrez de 33 m2. Cuisine ouverte

sur séjour de 18,6 m2.

- Cuisine meublée et entièrement équipée (frigo, lave-vaisselle, micro-ondes)

- Coin nuit

- Balcon de 5,8 m2

- Volets roulants électriques

- Chaudière collective

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon-Club

- Services et animations à la carte

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

- Accueil et réception

- Espace extérieur avec terrasse et jardin à thèmes

Le centre ville et les commerces sont accessibles à pied à 1,5 km  de la résidence.

Copropriété composée de 68 logements

A voir rapidement.
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

140 000 E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189860/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement BASSENS ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : P333406 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 25/04/2022 par une retraitée, montant du loyer : 807ECC/mois

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe en journée 7/7, profitez de nombreuses activités et animations au Salon-Club.

Appartement avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 43,8 m2 avec sa cuisine ouverte et son séjour de

25,8 m2.

- Cuisine équipée

- 1 chambre

- Balcon de 10 m2

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon-Club avec espace multi-activités

- Réceptionniste avec présence 7j/7

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte

- Jardin aménagé avec pauses thématiques

Le résident dispose d'une cave.

Arrêt de bus devant la résidence et commerces à 200 m.

Copropriété composée de 81 logements

A voir rapidement.

197 000E (Honoraires charge vendeur)
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184750/appartement-a_vendre-bassens-73.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement EMERAINVILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 212000 €

Réf : P432187 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et de nombreuses activités.

Appartement situé au 1er étage avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Carrez de 46,53 m2 avec sa

cuisine ouverte et son séjour de 28m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Balcon de 10m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort la résidence dispose également :

- Accueil/Réception

- Salon-Club

- Animations

- Services à la carte (traiteur, ménage, blanchisserie...)

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 96 logements

A voir rapidement.

212 000E (honoraires charge vendeur)

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184749/appartement-a_vendre-emerainville-77.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : P226961 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Appartement de type 2 au 1er étage, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 51,4 m2. Cuisine ouverte

sur séjour de 30 m2.

- 1 chambre

- Hall avec placard

- Cuisine équipée et meublée

- Balcon de 6,7 m2

- Chauffage par chaudière gaz à condensation

- Volets roulants électriques

- Radiateur sèche serviette

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 salon club

- 1 minibus

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- panneaux photovoltaïques individuels

- 1 boulodrome

- 1 chambre d'accueil pour recevoir vos proches

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

Page 17/100

http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Le centre-ville et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements.

A voir rapidement.

199 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat Exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184748/appartement-a_vendre-pringy-77.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Maison BRACIEUX ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 188000 €

Réf : P1-Bracieux - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial dans une

résidence Senioriales !

Dans résidence seniors entretenue et sécurisée, profitez d'un Club House avec animatrice et nombreuses activités.

Maison de plain-pied 3 pièces, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 70,6 m2. Cuisine ouverte sur

séjour de 33,38 m2.

- 2 chambres de 10,22 et 12,57 m2

- Cuisine équipée et séjour de 33,38 m2

- Salle d'eau de 5,12 m2 et toilettes séparés

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Club House

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- 1 boulodrome

Copropriété de 48 logements.

Le centre-ville de Bracieux et les commerces sont à 800 m de la résidence Senioriales.

Plus d'informations et mentions légales sur le site Senioriales.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Numéro de logement : P1
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

N° SIRET Senioriales : 48867773300013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184747/maison-a_vendre-bracieux-41.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : P143634 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec réceptionniste, profitez de nombreuses activités au Salon Club.

Appartement situé aux 3ème étages, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Carrez de 49,16 m2 avec sa

cuisine fermée et son séjour de 25,8 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Climatisation réversible

- Balcon de 7,6 m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon Club

- Services à la carte

- Appartement d'hôte pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Potager

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.

160000E (honoraires charge vendeur)
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05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167043/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 380 €

Prix : 1288 €/mois

Réf : 215_MEAUX - 

Description détaillée : 

RESIDENCE SENIORS OUVERTE EN DECEMBRE 2022 : location appartement T2 meublé de 40,19 m²  Senioriales à

Meaux (77).

Loyer mensuel TTC : 1287,61 E (soit 907,94 E + 3679,67 E de charges mensuelles)

Les charges comprennent :

- Provision sur charges locatives : eau, électricité, chauffage

- Application résidents Félicie

- Offre Triple Play : bouquet TNT, Internet et téléphonie*

- Téléassistance

- La part de Taxes d'enlèvement des Ordures Ménagères

  * En fonction de la disponibilité sur la résidence, la téléphonie ne comprend que les appels vers les téléphones fixes.

Les services comprennent :

- 7j/7 en journée

- Distribution du courrier

- Conciergerie

- Accompagnement administratif

- Animations 7j/7 **

- Accès aux espaces communs

** Une participation financière pourra être demandée en fonction des animations

Frais d'état des lieux TTC : 120 E

Frais de dossier TTC :  400 E

Hyper centre ville, à 100 m d'un supermarché et pharmacie. A 400 m de la rue piétonne avec ses nombreux
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 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

commerces, cinémas, future Cité de la Musique....

Appartement neuf, meublé, de 40,19m² avec cuisine équipée (four micro onde grill, plaque vitrocéramique, hotte,

réfrigérateur).  Visiophone, entrée digicode, ascenseurs, accès jardin commun sécurisé.

Description du logement :

- Typologie : T2

- Surface :  40,19 m²

- Etage : 2

- Nb étages total : 3

Pièces et surfaces des pièces :

- Séjour+ cuisine+placard : 21,53 m²

- Chambre : 12,67 m²

- Salle de bain WC : 5,99 m²

- Balcon : 4,28 m²

- Exposition : NORD-EST

Appartement situé dans une résidence seniors avec espaces communs (salon-club avec animations, terrasse

aménagée). La résidence seniors Senioriales propose un large choix de services à la carte (ménage, etc.) et des

animations quotidiennes. L'équipe sur place 7j/7 en journée, responsable et réceptionnistes, fait vivre la convivialité

dans la résidence. Climatisation dans les parties club communes (réception, salon-club, restaurant).

Animaux de compagnie acceptés.

Possibilité de l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167042/appartement-location-meaux-77.php
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E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : P339601 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente en journée 7/7, profitez de nombreuses activités au Salon Club.

Appartement situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de type 2. Surface Carrez de 42,3 m2 avec sa cuisine

ouverte et son séjour de 25 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 Chambre

- Climatisation réversible

- Varangue de 13 m2

- Porche d'entrée

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon Club de 150 m2

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Visiophone

Les commerces de proximité (boulangerie, supermarché, restaurants) ainsi que les services de santé (pharmacie,

laboratoire...) sont à 5 minutes à pied de la résidence.

L'aéroport se trouve à 10 minutes en voiture de Beauséjour.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.
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199 000E (honoraires charge vendeur)

 

0562479495

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132270/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php

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

Page 26/100

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132270/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174000 €

Réf : P226555 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Appartement de type 2 au 1er étage, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 44,91 m2. Cuisine fermée

et équipée, séjour de 24 m2.

- 1 chambre

- Hall avec placard

- Cuisine équipée et meublée

- Balcon de 12,3 m2

- Chauffage par chaudière gaz à condensation

- Volets roulants électriques

- Radiateur sèche serviette

- Rangement intégré et buanderie

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 salon club

- 1 minibus

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- panneaux photovoltaïques individuels

- 1 boulodrome
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- 1 chambre d'accueil pour recevoir vos proches

Le centre-ville et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements.

A voir rapidement.

174 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat Exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127067/appartement-a_vendre-pringy-77.php
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Vente Appartement SAINT-AVERTIN ( Indre et loire - 37 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 107000 €

Réf : P158830 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme avec une réceptionniste, profitez d'un Salon Club avec de nombreuses activités et animations.

Appartement situé au 1ème étage avec prestations de qualité, de type 1, d'une surface Loi Carrez de 34,29 m2 avec

séjour + cuisine + coin nuit de 25 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 Cellier

- Balcon de 5,5 m2

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon Club

- Services à la carte

- Panneaux solaire pour la production d'eau chaude

- Chambre d'accueil pour recevoir vos proches

- Espaces verts (Kiosque, potager, roseraie, point d'eau)

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 300 m de la résidence.

Arrêt de bus à 50 m de la résidence.

Copropriété composée de 63 logements

A voir rapidement.

107 000 E (honoraires charge vendeur)

 

05 62 47 94 95
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127066/appartement-a_vendre-saint_avertin-37.php
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Vente Maison PONT-AVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : P396385 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, avec une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Villa de plain-pied type 3, d'une surface Loi Carrez de 77,41 m2 traversant avec double terrasses et grand séjour de 29

m2.

- 2 chambres dont 1 avec placard

- Cuisine fermée et équipée

- WC et salle d'eau séparés

- Buanderie et placards

- Volets roulants électriques

- Store banne

- 2 terrasses avec jardin à usage privatif de 14,8 m2 et 10,3 m2

- Architecture extérieure locale (charpente traditionnelle, toiture ardoise naturelle, parement de pierres)

- Volets roulants électriques

- Garage intégré au logement de 23 m2

Vous disposez d'une place de parking privative extérieur.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon Club

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Minibus
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- Salle de remise en forme

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

La résidence est à 6 min à pied des commerces et 10 mn des plages.

Copropriété composée de 46 logements.

A voir rapidement.

299 000 E (Honoraires charges vendeur)

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127065/maison-a_vendre-pont_aven-29.php
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Vente Maison BRACIEUX ( Loir et cher - 41 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : P243880 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée à l'année, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied type 3 avec prestations de qualité d'une surface de 70 m2. Cuisine fermée et séjour de 25 m2

orienté sud-est.

- Cuisine équipée et meublée

- 2 chambres dont une avec placard

- Buanderie et placards

- WC et Salle d'eau séparé

- 2 terrasses extérieures de 12 m2 chacune

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Garage attenant de 15 m2

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Minibus

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Store banne

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

- Salon Club avec salle de remise en forme
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- Atelier de bricolage

- Nombreux espaces verts à thèmes

Le centre du village et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 49 logements

189 000 E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

A voir rapidement

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127064/maison-a_vendre-bracieux-41.php
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Vente Appartement CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 153000 €

Réf : P444251 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Appartement situé au 1et étage, avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 54,38 m2. Cuisine fermée et

équipée et séjour de 20,7 m2.

- 2 chambres avec placards

- WC et Salle d'eau séparés (baignoire avec porte)

- Terrasse extérieur

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative. Possibilité d'acheter un garage en option.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Salle de remise en forme

- Boulodrome

- Mini-bus

Le centre-ville et les commerces sont accessibles à pied à 5 minutes de la résidence.

Lac à 3 km, un golf à 4 km et Centre Thermal à 700 m de la résidence.

Copropriété composée de 44 logements

A voir rapidement.

153 000E (Honoraires charge vendeur)
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05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088121/appartement-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Prix : 265000 €

Réf : P454372 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée par une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon-Club avec

animatrice et nombreuses activités.

Maison de plain-pied type 3, avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 74,65 m2. Cuisine fermée et équipée

et séjour de 30 m2.

- 2 chambres dont 1 avec placard

- Dressing et placard intégrés

- Cellier

- Terrasse extérieur de 18,4 m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Terrasse avec pergolas en bois

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Panneaux solaires pour la production d'eau chaude

- Piscine couverte chauffée

- Boulodrome

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

- Minibus

- Animatrice

- Salon-Club
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- Nombreux espaces verts

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 500 m de la résidence.

Nombreux patrimoines architecturaux, un sentier « Vignes et Collines », base de loisirs de Bessilles.

Copropriété composée de 47 logements

A voir rapidement.

265 000 E (Honoraires à la charge du vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088120/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 129000 €

Réf : P285648 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 29/12/2021 par une retraitée, montant du loyer : 550 E CC.

Dans une résidence calme en bordure du parc de la Mairie, une réceptionniste sur place au Salon-Club vous propose

de nombreuses activités.

Appartement situé au 1er étage avec prestations de qualité, de type 1, d'une surface Carrez de 29,8 m2. Cuisine

ouverte, coin nuit et séjour de 22 m2.

- Cuisine meublée équipée

- Balcon de 6,6 m2

- Entrée avec placards intégrés

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

- Salon-Club avec nombreuses activités dont salle de remise en forme

- Services à la carte

- Jardin aménagé

Tous les commerces, les services, le marché et le centre-ville sont à 5 minutes à pied de la résidence.

Copropriété composée de 70 logements.

A voir rapidement.

129 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084170/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 343000 €

Réf : P422643 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de type 3 avec prestations de qualité d'une surface Loi Carrez de 78,05 m2 avec sa cuisine ouverte équipée et

meublée sur un séjour de 27 m2.

- 2 chambres avec placards et dressing intégrés

- Salle d'eau et WC séparés

- Terrasse extérieur de 20,3 m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative et d'un cellier.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Minibus

- Piscine

- Boulodrome

- Salle de remise en forme

- Espaces verts à thèmes

Le centre du village et les commerces sont à 6 km de la résidence.

Copropriété composée de 66 logements

A voir rapidement.

343 000E (Honoraires charge vendeur)
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

DPE : A(46) & A (1) du 01/12/2021

Mandat Exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070833/maison-a_vendre-pourrieres-83.php

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

Page 42/100

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070833/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98000 €

Réf : P401163 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé par une retraitée depuis le 01/03/2022, montant du loyer : 397 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, une réceptionniste sur place au Salon-Club vous propose de nombreuses activités.

Appartement situé 3ème étage avec prestations de qualité, de type 1, d'une surface loi Carrez de 31,60 m2. Cuisine

ouverte sur son séjour de 26 m2.

- Cuisine meublée équipée

- Balcon de 4,2 m2

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon-Club

- Services à la carte

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.

98 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065525/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Maison SAINT-GILLES ( Gard - 30 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : P42500 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée par un gardien-jardinier, profitez d'un Club-House avec animatrice et

nombreuses activités.

Maison de plain-pied type 4 avec prestations de qualité d'une surface de 101,55 m2 avec sa cuisine entièrement

équipée et son séjour de 31 m2.

- Cuisine équipée et meublée

- 3 chambres dont 1 avec placard (18m2, 13m2 et 10,5 m2)

- Dressing et placards

- Cellier de 5,85 m2

- 2 salles d'eau

- Terrasse patio avec véranda de 17m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Possibilité d'un garage en option.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine + jacuzzi chauffée solaire

- Boulodrome

- Club-House

- Espace remise en forme

- Espaces verts
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Les commerces sont accessibles à 800 m de la résidence.

A seulement 25 minutes des plages. Résidence située entre mer et montagne.

Copropriété composée de 77 logements

Montant des charges annuels : 2 880 E soit 240 E mensuels

A voir rapidement.

299 000E (honoraires charge vendeur)

DPE Ancienne version

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061602/maison-a_vendre-saint_gilles-30.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319000 €

Réf : P14233 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé par une retraitée, montant du loyer : 1178 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, une réceptionniste sur place au Salon-Club vous propose de nombreuses activités.

Appartement situé 5ème étages avec prestations de qualité, de type 4, d'une surface loi Carrez de 87,37 m2. Cuisine

ouverte sur son séjour de 33,7 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 2 salles d'eau

- WC séparé

- 2 terrasses de 36 m2 et 5 m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon-Club

- Services à la carte

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.

319 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061601/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203000 €

Réf : P346426 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/02/2021 par un retraité, montant du loyer : 831 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente en journée 7/7, profitez de nombreuses activités at animations au

Salon Club.

Appartement situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Carrez de 46,57 m2. Cuisine

ouverte sur séjour de 25 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Climatisation réversible

- Varangue de 10 m2

- Volets roulants électriques

Vous bénéficiez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon Club de 150 m2 avec espace multi-activités

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Visiophone

- Jardin aménagé de pauses thématiques

Les commerces de proximité (boulangerie, supermarché, restaurants) ainsi que les services de santé (pharmacie,
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

laboratoire...) sont à 5 minutes à pied de la résidence.

L'aéroport se trouve à 10 minutes en voiture de Beauséjour.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.

203 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046135/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : P332811 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/09/2021 par un retraité, montant du loyer : 853 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente en journée 7/7, profitez de nombreuses activités at animations au

Salon Club.

Appartement situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Carrez de 46,55 m2. Cuisine

ouverte sur séjour de 25 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Climatisation réversible

- Varangue de 10 m2

- Volets roulants électriques

Vous bénéficiez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon Club de 150 m2 avec espace multi-activités

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Visiophone

- Jardin aménagé de pauses thématiques

Les commerces de proximité (boulangerie, supermarché, restaurants) ainsi que les services de santé (pharmacie,
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
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laboratoire...) sont à 5 minutes à pied de la résidence.

L'aéroport se trouve à 10 minutes en voiture de Beauséjour.

Copropriété composée de 76 logements

A voir rapidement.

180 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046134/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement BASSENS ( Savoie - 73 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 183000 €

Réf : P324795 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 17/01/20 par une retraitée, montant du loyer : 726ECC/mois

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe en journée 7/7, profitez de nombreuses activités et animations au Salon-Club.

Appartement avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 41,36 m2 avec sa cuisine ouverte et son séjour de 22

m2.

- Cuisine équipée

- 1 chambre

- Balcon de 13 m2

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon-Club avec espace multi-activités

- Réceptionniste avec présence 7j/7

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte

- Jardin aménagé avec pauses thématiques

Le résident dispose d'une cave.

Arrêt de bus devant la résidence et commerces à 200 m.

Copropriété composée de 81 logements

A voir rapidement.

183 000E (Honoraires charge vendeur)
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
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Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046133/appartement-a_vendre-bassens-73.php
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement LUCE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 124000 €

Réf : P134394 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 06/12/2021 par une retraitée, montant du loyer : 595 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente sur place en journée 7/7, profitez d'un Salon-Club avec nombreuses

activités et animations.

Appartement situé au 5er étage avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface  Loi Carrez de 38,76 m2. Cuisine

ouverte et son séjour de 21,2 m2.

- Cuisine meublée, équipée et placards intégrés

- Chambre avec placards intégrés

- Balcon de 6,3 m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon-Club avec espace multi-activités

- Services à la carte

- Panneaux solaire pour la production d'eau chaude

- Nombreux espaces verts dans les parties communes : potager, roseraie, terrasse extérieure

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 5 min de la résidence.

Arrêt de bus à 300 m de l'entrée de la résidence.

Copropriété composée de 87 logements
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SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
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Tel : 05.62.47.94.94
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A voir rapidement.

124 000E (Honoraires charge vendeur)

Mandat Exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046132/appartement-a_vendre-luce-28.php
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Vente Maison JONQUIERES-SAINT-VINCENT ( Gard - 30 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : P14598 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Villa de plain-pied T3 avec prestations de qualité d'une surface Carrez de 84,81 m2 avec sa cuisine fermée et son

séjour de 36,8 m2.

- 2 chambres dont 1 avec placard

- Dressing et placards intégrés

- Cellier

- WC et Salle d'eau séparé

- Terrasse extérieure de 17 m2 avec véranda

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative. Possibilité d'acheter un garage en option.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée couverte

- Panneaux solaire pour la production d'eau chaude

- Boulodrome

- Salon Club avec salle de remise en forme, billard...

- Nombreux espaces verts

- Animations à la carte

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 5 minutes de la résidence.

Copropriété composée de 75 logements
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 2 place Auguste Albert
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A voir rapidement.

299 000E (Honoraires charge vendeur)

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046131/maison-a_vendre-jonquieres_saint_vincent-30.php
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E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 €

Réf : P278803 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Appartement de type 3 au 1er étage, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 65,44 m2 avec sa cuisine

ouverte sur son séjour de 30,2 m2.

- 2 chambres

- Cuisine équipée et meublée

- 1 balcon de 6,8 m2

- WC et salle d'eau séparé

- Chauffage par chaudière gaz à condensation

- Volets roulants électriques

- Radiateur sèche serviette

- Rangement intégré

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 salon club

- 1 minibus

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- panneaux photovoltaïques individuels

- 1 boulodrome
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- 1 chambre d'accueil pour recevoir vos proches

Le centre-ville et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements.

A voir rapidement.

225 000E (honoraires charge vendeur)

DPE : C (95) & C (18)

Mandat exclusif

 

0562479495

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032957/appartement-a_vendre-pringy-77.php
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Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267000 €

Réf : P307327 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Investir dans un logement loué depuis le 14/03/2023, montant du loyer 894E/mois CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied avec prestations de qualité d'une surface Carrez de 85,65 m2 avec sa cuisine ouverte et son

séjour de 30,8 m2.

- Chambres avec placards et dressing

- Terrasse de 17,3 m2

- Salle d'eau et WC séparé

- Buanderie et dégagement

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Salle d'eau ergonomique avec douche de plain-pied

Vous disposez d'une place de parking privative et d'un cellier.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Minibus

- Chambre d'accueil

- Animations et services à la carte
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Située à 15 min de Perpignan et à 20 min de la mer

Copropriété composée de 58 logements

A voir rapidement.

267 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032956/maison-a_vendre-pollestres-66.php

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

Page 62/100

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032956/maison-a_vendre-pollestres-66.php
http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169000 €

Réf : P37226 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Appartement de type 2 au 1er étage, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 42,18 m2. Cuisine ouverte

et équipée sur séjour de 19,5 m2.

- 1 chambre

- Cuisine équipée et meublée

- Hall avec placard intégré

- Balcon de 6,7 m2

- Chauffage par chaudière gaz à condensation

- Volets roulants électriques

- Radiateur sèche serviette

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 salon club

- 1 minibus

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- panneaux photovoltaïques individuels

- 1 boulodrome

- 1 chambre d'accueil pour recevoir vos proches
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Le centre-ville et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements.

A voir rapidement.

169 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016006/appartement-a_vendre-pringy-77.php
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Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : P362345 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied avec prestations de qualité d'une surface Carrez de 74,38 m2 avec sa cuisine ouverte et son

séjour de 31,3 m2.

- Chambres avec placards et dressing

- Terrasse de 17,3 m2

- Salle d'eau et WC séparé

- Buanderie

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Salle d'eau ergonomique avec douche de plain-pied

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Minibus

- Chambre d'accueil

- Animations et services à la carte

Située à 15 min de Perpignan et à 20 min de la mer

Copropriété composée de 58 logements
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A voir rapidement.

260 000 E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016005/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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Vente Appartement BASSENS ( Savoie - 73 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 173000 €

Réf : P327740 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une réceptionniste, profitez de nombreuses activités et animations au Salon Club.

Appartement situé au 3ème étage, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Carrez de 41,40 m2 avec sa

cuisine ouverte et son séjour de 22,5 m2.

- Cuisine équipée

- 1 chambre

- Balcon de 9,6 m2

- Volets roulants électriques

- Cave

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon Club de 132 m2

- Services et animations à la carte

- Appartement d'hôte pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Jardin aménagé de pauses thématiques

Arrêt de bus devant la résidence et commerces à 200 m.

Copropriété composée de 80 logements

A voir rapidement.

173 000E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif
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05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940934/appartement-a_vendre-bassens-73.php
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Vente Maison SALIES-DU-SALAT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : P52191 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/03/2021 par une retraitée, montant du loyer : 650 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied avec prestations de qualité d'une surface Loi Carrez de 60 m2 avec sa cuisine fermée et son

séjour de 22,7 m2.

- 2 chambres dont 1 avec placard

- Dressing et placard

- Cellier

- WC et salle d'eau séparé

- Terrasse extérieur couverte par auvent de 15 m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine

- Salle de remise en forme

- Boulodrome

- Mini-bus

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 3 minutes de la résidence.
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Les Thermes se trouvent à 1 minute de la résidence.

Copropriété composée de 49 logements

A voir rapidement.

149 000E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940933/maison-a_vendre-salies_du_salat-31.php
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Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341000 €

Réf : P294700 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied avec prestations de qualité d'une surface Carrez de 71,92 m2 avec sa cuisine ouverte meublée et

équipée sur un séjour de 30,9 m2.

- 2 chambres avec placard et dressing

- WC et salle d'eau séparé

- Terrasse extérieur de 17 m2

- Buanderie et dégagement

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Sèche serviette soufflant

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Salon Club de 188m2 avec salle de sport, billard...

- Chambre d'accueil pour recevoir des proches

- Minibus

- Jardin aménagé de pauses thématiques

- Animations à la carte
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- Jardinier et réceptionniste-animatrice

Les commerces de proximité sont accessibles à pied à 200mètres de la résidence.

Le centre-ville se situe à 4km.

Copropriété composée de 45 logements.

A voir rapidement.

341 000E (honoraires vendeurs)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932340/maison-a_vendre-pornic-44.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : P227405 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence Senioriales, responsable de résidence et réceptionniste sur place au Salon-Club vous proposent de

nombreuses activités.

Appartement situé au 2ème étage avec prestations de qualité, de type2 d'une surface Loi Carrez de 48,22 m2 avec

cuisine ouverte.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre avec placard

- Balcon de 13,2 m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort la résidence dispose également :

- Animations

- Services à la carte

- Panneaux solaires

- Salon-Club

- Régisseur et réceptionniste

- Roseraie, point d'eau, kiosque et potager

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 59 logements

A voir rapidement.

160 000 E (Honoraires charge vendeur)
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05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902172/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Appartement MORDELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 145000 €

Réf : P336158 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 09/02/2022 par une retraitée, montant du loyer : 641 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, avec une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon-Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Appartement T1 d'une surface Carrez de 33,91 m2, situé au 3ème étage avec prestations de qualité, cuisine ouverte et

séjour de 19 m2.

- Cuisine meublée

- Coin nuit de 9 m2

- Terrasse de 16 m2

- Sèche serviette

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Chambre d'accueil pour votre famille ou vos invités

- Régisseur, réceptionniste et polymaintenicien (petits travaux de réparation)

- Bâtiments sécurisés

- Salon Club avec activités

- Services à la carte

- Terrasse commune et jardin aménagé

De nombreux commerces de proximité se situent à 50m de la résidence.

L'arrêt de bus est à 100m.

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

Page 75/100

http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Copropriété composée de 69 logements.

145 000 E (honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875084/appartement-a_vendre-mordelles-35.php
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Vente Appartement MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : P241412 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Investissez dans un logement loué par une retraitée; montant du loyer 648ETCC/mois.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une réceptionniste, profitez de nombreuses activités au Salon Club.

Appartement situé au rez-de-chaussée, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Loi Carrez de 39,46 m2

avec sa cuisine ouverte et son séjour de 19,2 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon Club

- Services à la carte

- Ascenseurs

- Espaces verts : Point d'eau, roseraie, potager et kiosque

Vous disposez d'une place de parking extérieur. Possibilité d'un garage en option.

La résidence se trouve à 150 m du centre-ville et à 400 m du centre commercial.

Copropriété composée de 57 logements.

A voir rapidement.

155 000E (honoraires charge vendeur)
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0562479495

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859477/appartement-a_vendre-mions-69.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 163000 €

Réf : P146456 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/03/2013 par une retraitée, montant du loyer : 723 E CC/mois.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente en journée 7/7. Le Salon-Club vous proposent de nombreuses

animations et activités.

Appartement situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Loi Carrez de 47,77 m2. Cuisine

ouverte et équipée sur séjour de 30,5 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Balcon de 10,7 m2

- Volets roulants électriques

- Climatisation réversible

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort la résidence dispose également :

- Animations et services à la carte

- Panneaux solaires

- Salon-Club avec salle remise en forme...

- Régisseur et réceptionniste

- Nombreux espaces verts : roseraie, point d'eau, kiosque et potager

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 59 logements
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163 000E (Honoraires charge vendeur)

Mandat exclusif

A voir rapidement

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853855/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 314000 €

Réf : P445686 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Maison de plain-pied avec prestations de qualité d'une surface Carrez de 71,27 m2 avec sa cuisine ouverte meublée et

équipée sur un séjour de 30,9 m2.

- 2 chambres avec placard et dressing

- WC et salle d'eau séparé

- Terrasse extérieur de 17 m2

- Buanderie

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

- Sèche serviette soufflant

Vous disposez d'une place de parking privative (possibilité achat garage fermé).

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Salon Club de 188m2 avec salle de sport, billard...

- Chambre d'accueil pour recevoir des proches

- Minibus

- Jardin aménagé de pauses thématiques

- Animations à la carte
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- Jardinier et réceptionniste-animatrice

Les commerces de proximité sont accessibles à pied à 200mètres de la résidence.

Le centre-ville se situe à 4km.

Copropriété composée de 45 logements.

A voir rapidement.

314 000E (honoraires vendeurs)

Mandat exclusif

 

0562479495

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853854/maison-a_vendre-pornic-44.php
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Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 129000 €

Réf : P347868 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 03/12/2021 par un retraité, montant du loyer : 530 E CC.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme avec réception, profitez de nombreuses activités et animations au Salon Club.

Appartement situé au 3ème étage, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 30,01 m2 de type 1.

Vous bénéficiez d'une cuisine ouverte et d'un séjour de 24,42 m2.

- Cuisine équipée

- Terrasse de 3,9 m2

- Volets roulants électriques

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 Salon Club

- Services et animations à la carte

- Chambre d'accueil pour recevoir vos proches

- Ascenseurs

- Jardin aménagé de pauses thématiques

Arrêt de bus devant la résidence et commerces à 200 m.

Copropriété composée de 69 logements

A voir rapidement.

129 000E (honoraires charge vendeur)

 

05 62 47 94 95
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849207/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149000 €

Réf : P435826 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée par une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon Club avec

animatrice et de nombreuses activités.

Logement de type 2 plain-pied, avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 51,23 m2.

Vous bénéficiez d'une cuisine fermée et équipée ainsi que d'un séjour grand séjour lumineux de 21,6 m2.

- 1 chambre

- Dressing

- Cellier

- Terrasse patio de 15,7 m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Salon Club

- Minibus

- Nombreux espaces verts (potager, haie végétale...)

- Chambre d'hôte pour accueillir vos proches

- Salle de remise en forme

- Chauffe-eau Thermodynamique
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- Panneaux photovoltaïques

Le centre-ville et les commerces sont accessibles à pied à 200 mètres à pieds de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements

A voir rapidement.

149 000 E (honoraire à la charge du vendeur)

DPE : B (76)& A (2) du 12/01/2023

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839943/maison-a_vendre-bassan-34.php

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

Page 86/100

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839943/maison-a_vendre-bassan-34.php
http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 343 €

Prix : 1119 €/mois

Réf : 303-Bordeaux_Descham - 

Description détaillée : 

L'appartement :

Appartement T2 neuf, meublé, de 43,16m2 avec un grand balcon (8m2) ainsi qu'une cuisine équipée (micro-ondes grill,

plaques vitrocéramique, hotte, réfrigérateur avec bac congélation) et une chambre séparée.

Détail des surfaces :

Séjour+ cuisine + placard : 21,97 m2

Chambre avec dressing : 15,07m2

Salle d'eau (douche et WC) : 6,12 m2

Balcon : 8,69 m2

La résidence service senior :

Cet appartement est situé dans une résidence services seniors avec des espaces communs aux rez-de chaussé :

salon-club avec animations, restaurant, terrasses aménagées. Vous disposerez d'une conciergerie avec une équipe

présente sur place 7j/7 en journée (directrice et réceptionniste). Nous organisons des activités et animations

quotidiennes afin de favoriser les rencontres et la convivialité. Un large choix de services sont également disponibles à

la carte : ménage, restauration, blanchisserie, mini boutique, service de pain, etc.

La résidence comprend 79 logements en copropriété avec visiophone, entrée digicode, 2 ascenseurs, local à vélos,

accès jardin terrasse commun sécurisé, parking couvert en option.

Le quartier :

Notre résidence est située dans le nouveau quartier du Belvédère, au pied d'un square, proche du pont St Jean et à 10

minutes à pied de la place Stalingrad. Vous trouverez à proximité, les commodités nécessaires à l'organisation de votre

quotidien. Ce quartier en devenir, accueillera très prochainement des belles et grandes allées piétonnes, des

commerces (supermarché, pharmacies, boulangeries, pôle santé, etc), un espace culturel ainsi qu'un grand parc
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végétalisé de 20 hectares aux portes de la résidences.

Les conditions :

Inclus dans le prix (1118,63E) : eau, électricité, chauffage, internet, téléphone fixe, téléassistance, animations,

personnel sur place, accès aux parties communes.

Services à la carte : restauration, blanchisserie, service de ménage, pressing, service de bricolage.

Pas d'honoraire ni frais de dossie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750393/appartement-location-bordeaux-33.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 160000 €

Réf : P120271 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, une réceptionniste et une animatrice sur place au Salon-Club vous proposent de nombreuses

activités.

Appartement situé au RDC avec prestations de qualité, de type 2 d'une surface Loi Carrez de 41,80 m2 avec sa cuisine

ouverte.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Terrasse de 10,5 m2

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking.

Pour votre confort la résidence dispose également :

- Animations

- Services à la carte

- Panneaux solaires

- Salon-Club

- Régisseur et réceptionniste

- Roseraie, point d'eau, kiosque et potager

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 59 logements

A voir rapidement.

160 000 E (Honoraires charge vendeur)
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DPE : B (109) et A (3) du 29/11/2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 #/

 

05 62 47 94 95

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739716/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Maison PONT-AVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 330000 €

Réf : P445696 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, avec une équipe en journée 7/7, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses

activités.

Villa de plain-pied type 3, d'une surface Loi Carrez de 90,48 m2 traversant avec double terrasses et grand séjour de 36

m2.

La cuisine fermée de 9 m2 est entièrement aménagée et équipée.

- 2 chambres dont 1 avec placard

- WC et salle d'eau séparé

- Buanderie et placards intégrés

- Volets roulants électriques

- Store banne

- 2 terrasses avec jardin à usage privatif de 18 m2 et 13 m2

- Architecture extérieure locale (charpente traditionnelle, toiture ardoise naturelle, parement de pierres)

- Volets roulants électriques

- Garage intégré au logement de 22 m2

Vous disposez d'une place de parking privative extérieur.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Salon Club

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Minibus
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- Salle de remise en forme

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

La résidence est à 6 min à pied des commerces et 10 mn des plages.

Copropriété composée de 46 logements.

A voir rapidement.

330 000 E (Honoraires charges vendeur)

DPE : D (231) & B (7) du 09/11/2022

Mandat exclusif

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619385/maison-a_vendre-pont_aven-29.php
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Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 278000 €

Réf : P209529 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans une résidence arborée, entretenue et sécurisée avec salon Club, piscine et salle de sport.

Maison de plain-pied T3, avec prestations de qualité, d'une surface Carrez de 84,96 m2 et une terrasse de 17 m2

- Séjour de 36 m2

- 2 chambres dont 1 avec placards

- Dressing de 6 m2

- Cellier de  5,92 m2

- Véranda de 17 m2

- Climatisation réversible

- Volets roulants électriques

Vous disposez d'une place de parking privative. Possibilité d'avoir un garage fermé en option.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- Panneaux solaires pour la production d'eau chaude

- Piscine chauffée

- Boulodrome

- Chambre d'hôte pour recevoir vos proches

- Minibus

- Salon-Club

- Nombreux espaces verts

Le centre ville et les commerces sont accessibles à 500 m de la résidence.

Copropriété composée de 61 logements
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A voir rapidement.

278 000 E

DPE: C (116) & A (3) du 18/08/2022

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619384/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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Location Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Charges : 324 €

Prix : 1820 €/mois

Réf : D515_SAINT_MANDE - 

Description détaillée : 

RESIDENCE SENIORS : location appartement T2 de 40,80 m2  Senioriales à Saint Mandé.

Loyer mensuel TTC : 1821,13 E

A 350 m des commerces (boulangerie, supermarché, pharmacies, primeur, centre sportif...), proximité bois de

Vincennes, navette gratuite depuis la résidence vers la mairie et le marché.

Appartement récent, meublé, de 40,80 m2 avec cuisine équipée (four, plaques vitrocéramique, hotte, réfrigérateur,

micro-ondes).  Visiophone, entrée digicode, ascenseurs, accès jardin commun sécurisé.

Description du logement :

- Typologie : T2

- Surface :  40,88 m2

- Etage : 5

- Nb étages total : 6

Pièces et surfaces des pièces :

- Séjour+ cuisine : 23,40 m2

- Chambre : 12,10 m2

- Salle de bain WC : 5,30 m2

- Exposition : EST

Appartement situé dans une résidence seniors avec espaces communs (salon-club avec animations, terrasse

aménagée). La résidence seniors Senioriales propose un large choix de services à la carte (ménage, etc.) et des

animations quotidiennes. L'équipe sur place 7j/7 en journée, responsable et réceptionnistes, fait vivre la convivialité

dans la résidence. Climatisation dans les parties club communes (réception, salon-club, restaurant).

Possibilité de louer un parking en sous-sol : loyer 55,45E + charges 15,12 E  = 70,58E TTC/mois .
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Services proposés inclus : accueil et conciergerie 7/7 en journée, gestion du courrier, téléassistance 24/24h, aide

administrative, navette mairie et marché, certaines animations.

Services proposés à la carte : ménage, kit linge plat, restauration. certaines animations...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605310/appartement-location-saint_mande-94.php

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

Page 96/100

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605310/appartement-location-saint_mande-94.php
http://www.repimmo.com


SENIORIALES

 2 place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.94.94
E-Mail : mathieu.muller@senioriales.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 144000 €

Réf : P143779 - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur !

Achetez ce logement occupé depuis le 01/12/2017 par une retraitée, montant du loyer : 677 E CC/mois.

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence calme, avec une équipe présente en journée 7/7. Le Salon-Club vous proposent de nombreuses

animations et activités.

Appartement situé au 2ème étage, avec prestations de qualité, de type 2, d'une surface Loi Carrez de 40,49 m2.

Cuisine ouverte et équipée sur séjour de 23,3 m2.

- Cuisine meublée équipée

- 1 chambre

- Balcon de 10,5 m2

- Volets roulants électriques

- Climatisation réversible

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort la résidence dispose également :

- Animations et services à la carte

- Panneaux solaires

- Salon-Club avec salle remise en forme...

- Régisseur et réceptionniste

- Nombreux espaces verts : roseraie, point d'eau, kiosque et potager

Les commerces sont au pied de la résidence.

Copropriété composée de 59 logements
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144 000E (Honoraires charge vendeur)

DPE : B (92) & A (2) du 30/11/2021

Mandat exclusif

A voir rapidement

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571650/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Maison PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 275000 €

Réf : P269892 - 

Description détaillée : 

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux retraités actifs dans un environnement calme et convivial !

Dans résidence arborée, entretenue et sécurisée, profitez d'un Salon Club avec animatrice et nombreuses activités.

Appartement de type 3 au rez-de-chaussée, avec prestations de qualité, d'une surface Loi Carrez de 65,64 m2. Cuisine

fermée et équipée, séjour de 20 m2.

- 2 chambres dont 1 avec placards

- Cuisine équipée et meublée

- 2 terrasses de 10,2 m2 et 14 m2

- WC et salle d'eau séparé

- Chauffage par chaudière gaz à condensation

- Volets roulants électriques

- Radiateur sèche serviette

- Rangement intégré et buanderie

Vous disposez d'une place de parking privative.

Pour votre confort, la résidence dispose :

- 1 salon club

- 1 minibus

- 1 salle de remise en forme

- 1 piscine couverte

- jardin à jouissance privative

- panneaux photovoltaïques individuels

- 1 boulodrome
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- 1 chambre d'accueil pour recevoir vos proches

Le centre-ville et les commerces sont à 400 m de la résidence.

Copropriété composée de 67 logements.

A voir rapidement.

275 000E (honoraires charge vendeur)

DPE : C (127) & C (25) du 24/11/2022

 

05 62 47 94 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567295/maison-a_vendre-pringy-77.php
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