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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison MONTBRUN-BOCAGE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 13588 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1836 

Prix : 834000 €

Réf : 745794 - 

Description détaillée : 

Unique et rare, venez découvrir à 1h30 de Toulouse, la maison et l'atelier de création de l'artiste mondialement connu

Jean-Louis Toutain. à 10 minutes de Montbrun-Bocage et 30 minutes de l'autoroute menant à Toulouse. cette propriété

se situe sur un terrain de + 13500 m² orienté plein sud, elle comporte une maison d'habitation de 250 m² hab environ

avec piscine chauffée et couverte, un atelier usine dessiner et réalisé par Jean-Louis Toutain. La maison d'habitation est

composée d'un séjour cuisine de 70 m² env. D'une suite parentale avec salle de bain et véranda. Un escalier conçu par

l'artiste vous mènera au premier étage directement dans son atelier. On y trouve aussi trois chambres et une salle de

bain. Une loggia donnant sur la piscine. L'atelier usine de 700 m² env, se compose de plusieurs espaces de plus de 200

m², d'une cabine de peinture de 30 m², bureaux, labo photos, Vestiaire. Sanitaires. Chauffage géothermique, à voir très

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

Prix de vente : 834 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Jean-Luc GUILBAUD - EI -

Agent commercial immatriculé au RSAC de FOIX sous le numéro 353 137 516.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26118_26551212)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236208/maison-a_vendre-montbrun_bocage-31.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement FREJUS Villeuneuve ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 120000 €

Réf : 740888 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible Je vous propose ce beau T3 situé dans la résidence Villeneuve proche du centre ville de

Fréjus à pied. Proche de toutes les commodités, des principaux axes routiers et au 5eme et dernier étage sans

ascenseur, le bien dispose d'une petite loggia accolé à la cuisine et d'une belle pièce de vie en plus de 2 chambres,

d'une salle d'eau. Il est possible de stationner plusieurs véhicules dans le parking de la résidence. Le bien est vendu

avec une cave. Il est possible d'emménager sans faire de travaux, le bien est très agréable. Le bien comprend 2 lots, et

il est situé dans une copropriété de 1 ? 000 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de

2000 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 120 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Romain RIPA -

EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de FREJUS sous le numéro 832 115 505.Informations LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 1000.  Quote part annuelle(moyenne) : 2000 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26118_26551211)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236207/appartement-a_vendre-frejus-83.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 294900 €

Réf : 685902 - 

Description détaillée : 

Je vous présente cette maison mitoyenne FAMILIAL proche de toutes commodités, écoles, commerces à 2 minutes et

ligne P 10 minutes. Elle se compose d'un Séjour avec cuisine ouverte équipée au RDC avec possibilité de mettre un

poêle conduit neuf existant. À l'étage 2 Grandes Chambres dont 1 suite parentale avec WC, et au dernier une chambre

de princesse avec isolation refaite. L'ensemble du bien dispose d'un Sous Sol Total, Atelier, WC, Salle d'eau et accès

direct au jardin et PARC proche. Les plus + : Rien a faire travaux effectué de fenêtre chaudière salle d'eau, Possibilité

de faire 4 éme chambres dont une suite parental. Vous avez compris ce bien ne restera pas longtemps ! À votre

AGENDA. Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 16 lots (les charges courantes annuelles

moyennes de copropriété sont de 48 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à

l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 294 900 E Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller SAFTI : Alexis AUSSIERE, Tél. : 06 01 17 52 27, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

MEAUX sous le numéro 444 448 492.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16. 

Quote part annuelle(moyenne) : 48 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24275236)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231311/maison-a_vendre-esbly-77.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Commerce REYNIES centre village ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 29500 €

Réf : 436514 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un petit village à 12 km de Montauban, je vous propose ce fonds de commerce d'un salon de coiffure mixte

implanté depuis 1988, d'environ 45 m² et ouvert 5 jours / 7 pour un CA de 35kE / an sans salarié. Le salon dispose de

plusieurs places de coiffage, de deux bacs, le tout dans un environnement soigné. Une clientèle fidèle et une forte

possibilité de développement, les bilans sont stables et à votre disposition Accompagnement et présentation à la

clientèle prévus. Parking à proximité Loyer mensuel : 230E Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente HT - honoraires d'agence inclus : 29 500 E Prix de vente

HT - hors honoraires d'agence : 24 500 E Honoraires : 16.95 % HT de la valeur du bien HT avec honoraires Honoraires

charge acquéreur Contactez votre conseiller SAFTI : Frederic VAN BREMPT, Tél. : 06 10 39 57 02, E-mail :   - EI -

Agent commercial immatriculé au RSAC de Montauban sous le numéro 904 445 061.Informations LOI ALUR : 

Honoraires : 20.41 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 24 500 E. (gedeon_26118_24275194)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231310/commerce-a_vendre-reynies-82.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison MUSSIDAN ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 99900 €

Réf : 685435 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de la commune de Mussidan, 20 minutes de Bergerac, 1 heure de Bordeaux, accès gare et A 89 en

quelques minutes, toutes commodités accessibles à pied, agréable appartement de 90 m² composé à l étage : D un

palier, cuisine aménagée, salon avec cheminée, salle d eau, wc, 3 chambres dont une avec une porte donnant accès à

un escalier qui mène à une cour de 200 m² et une jolie dépendances de 80 m² à restaurer. Au Rez de chaussée : local

commercial de 75 m² avec une sortie sur cour. Un accès indépendant pour l appartement et un autre directe pour la

cour et la dépendances. Tout à l égout. À remettre au gout du jour. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 99 900 E Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller SAFTI : Pierre KURLY, Tél. : 06 19 70 92 42, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

PERIGUEUX sous le numéro 889 627 147.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_24274373)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231309/maison-a_vendre-mussidan-24.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement DUGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 249000 €

Réf : 685010 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique appartement contemporain entièrement refait à neuf dans une résidence sécurisée. Le

quartier est calme, proche du centre ville et offre toutes commodités : écoles, commerces, crèche, écoles, tout près du

Tramway ligne 11. L'entrée bien séparée, offre un grand rangement avec son placard sur la droite. L'entrée donne sur le

salon séjour, tres grande pièce lumineuse, avec un magnifique carrelage tout neuf, le séjour est double vous pouvez

faire une 4ieme chambre si besoin. Sur votre droite vous avez une cuisine séparée toute équipée, avec de nombreux

espaces de rangement. Vous trouvez sur la droite des WC séparés, une salle de bain avec baignoire, 3 belles

chambres dont 1 suite parentale avec douche, lavabo et dressing. Au bien s'ajoute un balcon et des places de parking

en extérieur dans la résidence. Les fenêtres sont en PVC double vitrage. Les charges incluent l'eau chaude, le

chauffage et l'entretien des parties communes. Aucun travaux à prévoir, très belle opportunité à saisir. Le bien

comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 170 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 3000 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 249 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller

SAFTI : Françoise CAILLETEAU, Tél. : 07 83 12 32 49, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

PONTOISE sous le numéro 892 419 128.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

170.  Quote part annuelle(moyenne) : 3000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24269210)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231308/appartement-a_vendre-dugny-93.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement JOINVILLE-LE-PONT Bord de Marne ( Val de Marne - 94 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1944 

Prix : 517500 €

Réf : 684858 - 

Description détaillée : 

Sur les bords de Marne, vous serez charmé par cet appartement situé au dernier étage et à la vue imprenable sur la

Marne ! Situé idéalement à proximité des commerces, écoles et surtout à 5mn du RER A. Ce bien de 72 m² se compose

d'un salon / salle à manger donnant sur un balcon sans vis-à-vis, de 2 chambres accompagnées chacune de leur

dressing, d'une cuisine aménagée et équipée, ainsi que d'une grande salle d'eau et d'un wc séparé. Enfin une cave

vient compléter ce bien. La résidence dispose également d'un magnifique jardin collectif, ainsi que d'un local à vélo. Le

bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 14 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 1950 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 517 500 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller

SAFTI : Caroline RUIZ, Tél. : 06 24 61 24 43, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de CRÉTEIL sous

le numéro 845 153 154.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 14.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1950 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24267957)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231307/appartement-a_vendre-joinville_le_pont-94.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 187000 €

Réf : 435045 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence proche de toutes commodités, ce magnifique appartement entièrement refait à neuf vous propose :

une cuisine ouverte sur un bel espace salon, donnant accès à un grand balcon, un dégagement desservant deux

chambres, une salle d'eau avec une douche à l'italienne, et des toilettes séparées. L'appartement ne présente aucun

vis-à- vis, et offre une vue agréable sur le Parc de la Mairie. Une pièce cellier et une place de parking accompagnent ce

bien. Noémie SIMONEL 06 47 23 44 34, Joignable 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h30. Le bien comprend 3 lots, et il est

situé dans une copropriété de 100 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 3240 E et le

syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de

l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix

de vente : 187 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Noémie SIMONEL, Tél. : 06 47 23

44 34, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de EVRY sous le numéro 840 152 805.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 100.  Quote part annuelle(moyenne) : 3240 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24240586)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231306/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 174900 €

Réf : 678376 - 

Description détaillée : 

Situé Avenue d'Aygu au 2e étage avec ascenseur d'un immeuble bourgeois au centre de Montélimar proche de toutes

commodités, transports et nombreuses place de stationnement. Cet appartement haussmannien traversant de plus de

100 m², saura vous séduire par ses grands espaces, sa luminosité, moulures, ses cheminées. Composé d'un hall

d'entrée desservant, salon, cuisine séparée entièrement équipée, une grande chambre avec dressing et accès à la

SDB, ainsi que 2 pièces en enfilade pouvant servir de chambres actuellement utilisé en bureau et espace de stockage.

Les + : une cave de 12 m², double entrée possible, proche de toutes commodités. Vendu loué 710E HC / mois Le bien

comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 6 lots (il n'y a pas de charges courantes liées à la copropriété et

le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et

de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 174 900 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Théo Guirima, Tél. : 06 52 79

75 88, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de AUBENAS sous le numéro 890 974 421.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_24175973)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231305/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 138000 €

Réf : 678195 - 

Description détaillée : 

CHALON, Appartement Type 3 / 4 C?ur de ville, 84m. 2ème Étage, Entrée chaleureuse, 2 chambres, salon-salle avec

vue sur la Saône, une cuisine équipée, salle d'eau et baignoire, toilettes séparé, et local technique. 1er Étage

mezzanine ou bureau et / ou coin chambre. Chauffage Gaz- Travaux éventuels à prévoir, salle d'eau, cuisine à

rafraîchir. Taxe foncière 1016E. Faibles charges. Ce bien comprend un garage fermé dans une cour privée attenante à

la copropriété ainsi qu'une cave. Belles hauteurs sous plafonds, de beaux parquets. Beaucoup de charme pour les

amoureux de l'ancien, une visite s'impose, ne pas tarder. Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de

5 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 680 E et le syndicat des copropriétaires ne fait

pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 138 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Pilar JOUVANCEAU, Tél. : 06 62 31 12 07, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de CHALON SUR SAONE sous le numéro 379 423 403.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part annuelle(moyenne) : 680 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26118_24175964)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231304/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement SAINT-LAURENT-DE-CERDANS Village ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1883 

Prix : 31000 €

Réf : 429447 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT En plein c?ur du village, venez découvrir cet appartement en duplex comportant 3 chambres,

une salle d'eau, une cuisine et un séjour. En plus de cela, l'appartement a un jardin d'environ 90 m² et une très grande

cave avec terrasse. Éligible au prêt à taux zéro pour les travaux de rénovation à prévoir. Copropriété simple et sans

frais. Le bien comprend 4 lots, et il est situé dans une copropriété de 10 lots (il n'y a pas de charges courantes liées à la

copropriété et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 31 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Gaëlle

MAILLOT-FOURNIER, Tél. : 07 68 07 62 70, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de PERPIGNAN

sous le numéro 813 801 677.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 10. 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24164981)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231303/appartement-a_vendre-saint_laurent_de_cerdans-66.php

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

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement ENTRECASTEAUX ( Var - 83 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 672114 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du joli village d'Entrecasteaux, très beau potentiel pour cet appartement de 67 m² à rénover, situé dans une

ruelle atypique et au calme absolu. Il se compose actuellement d'une cave en rez-de-chaussée, à l'étage 2 chambres,

un séjour, une cuisine, salle de bain. Une terrasse ensoleillée très cosy saura vous séduire. Une partie de ce bien a déjà

été rénové. Une visite s'impose ! Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 2 lots (il n'y a pas de

charges courantes liées à la copropriété et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à

l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 85 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller SAFTI : Jérémy CRAMETZ, Tél. : 06 26 69 01 74, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

DRAGUIGAN sous le numéro 878 009 489.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots

: 2.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24157525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223787/appartement-a_vendre-entrecasteaux-83.php

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

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CONCARNEAU Cabellou ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 365000 €

Réf : 429519 - 

Description détaillée : 

* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec pleine vue mer, découvrez

"RENAISSANCE" ! Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif

avec ascenseur redonnant vie à un emblème du Cabellou sera à dimension humaine en proposant 7 appartements de

standing. Situé au premier étage, avec vue mer, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces traversant d'une

surface de 63 m² environ. Il vous offrira une entrée, un salon séjour avec cuisine, deux chambres avec placards, salle

de bain et wc. Viennent compléter l'ensemble, un cellier en rez-de-jardin ainsi que 2 places de stationnement. Les plus :

bâtiment au charme atypique, au calme, belles prestations. Livraison 2ème trimestre 2024. Lien du site du projet :  

Autres biens disponibles : un 3 pièces en duplex, un 2 pièces en duplex, 2 autres 3 pièces, 1 autre 2 pièces.

Informations complètes sur demande Le bien comprend 4 lots, et il est situé dans une copropriété de 25 lots (les

charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet

d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 365 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Maxime LE BRAS, Tél. : 06 78 88 04 33, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de QUIMPER sous le numéro 751 602 947.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 25.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_24128193)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223786/appartement-a_vendre-concarneau-29.php

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

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CONCARNEAU Cabellou ( Finistere - 29 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 235000 €

Réf : 429522 - 

Description détaillée : 

* Offre acceptée * A Concarneau, au Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec pleine vue mer, découvrez

"RENAISSANCE" ! Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif

avec ascenseur redonnant vie à un emblème du Cabellou sera à dimension humaine en proposant 7 appartements de

standing. Situé au deuxième étage, avec vue mer et jardin, découvrez ce magnifique appartement 2 pièces traversant

d'une surface de 39 m² environ. Il vous offrira une entrée, une salle à manger avec cuisine, une chambre avec placard,

salle de bain et wc. Viennent compléter l'ensemble, un cellier en rez-de-jardin ainsi qu'une place de stationnement. Les

plus : bâtiment au charme atypique, au calme, belles prestations. Livraison 2ème trimestre 2024. Site du programme :  

Autres biens à découvrir : un 3 pièces en duplex, un 2 pièces en duplex, 3 autres 3 pièces, 1 autre 2 pièces.

Informations complètes sur demande Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 25 lots (les

charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet

d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 235 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Maxime LE BRAS, Tél. : 06 78 88 04 33, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de QUIMPER sous le numéro 751 602 947.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 25.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_24126552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223785/appartement-a_vendre-concarneau-29.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CONCARNEAU Cabellou ( Finistere - 29 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 388000 €

Réf : 429521 - 

Description détaillée : 

* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec pleine vue mer, découvrez

"RENAISSANCE" ! Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif

avec ascenseur redonnant vie à un emblème du Cabellou sera à dimension humaine en proposant 7 appartements de

standing. Situé au deuxième étage, avec vue mer, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces traversant d'une

surface de 67 m² environ. Il vous offrira une entrée, un salon séjour avec cuisine, une buanderie, deux chambres avec

placards, salle de bain et wc. Viennent compléter l'ensemble, un cellier en rez-de-jardin ainsi que 2 places de

stationnement. Les plus : bâtiment au charme atypique, au calme, belles prestations. Livraison 2ème trimestre 2024.

Lien du site du projet :   Autres biens disponibles : un 3 pièces en duplex, un 2 pièces en duplex, 2 autres 3 pièces, 1

autre 2 pièces. Informations complètes sur demande Le bien comprend 4 lots, et il est situé dans une copropriété de 25

lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas

l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 388 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Maxime LE BRAS, Tél. : 06 78 88 04 33, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de QUIMPER sous le numéro 751 602 947.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 25.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_24126549)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223784/appartement-a_vendre-concarneau-29.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223784/appartement-a_vendre-concarneau-29.php
http://www.repimmo.com


SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CONCARNEAU Cabellou ( Finistere - 29 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 505000 €

Réf : 429516 - 

Description détaillée : 

* OFFRE ACCEPTEE * A Concarneau, au Cabellou, face à la plage de la belle étoile avec pleine vue mer, découvrez

"RENAISSANCE" ! Dans un cadre verdoyant de plus de 5000 m² face à la mer et à la plage "La belle étoile", ce collectif

avec ascenseur redonnant vie à un emblème du Cabellou sera à dimension humaine en proposant 7 appartements de

standing. En rez-de-chaussée, avec vue mer et jardin, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces traversant d'une

surface de 87 m² environ. Il vous offrira une entrée, un salon séjour, une cuisine avec salle à manger, deux chambres,

salle de bain, wc, placards et petite terrasse. Viennent compléter l'ensemble, un cellier en rez-de-jardin ainsi que 2

places de stationnement. Les plus : bâtiment au charme atypique, au calme, belles prestations. Livraison 2ème

trimestre 2024. Lien du site du projet :   Autres biens à découvrir : un 3 pièces en duplex, un 2 pièces en duplex, 2

autres 3 pièces, 1 autre 2 pièces. Informations complètes sur demande Le bien comprend 4 lots, et il est situé dans une

copropriété de 25 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1 E et le syndicat des

copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation).

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

505 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Maxime LE BRAS, Tél. : 06 78 88 04 33,

E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de QUIMPER sous le numéro 751 602 947.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 25.  Quote part annuelle(moyenne) : 1 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26118_24126486)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223783/appartement-a_vendre-concarneau-29.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Commerce BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 55000 €

Réf : 428350 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un immeuble de rapport avec des travaux sur Bort les Orgues ? Je vous propose ce bien situé en plein

c?ur du centre ville historique de Bort, idéalement situé, proche des commerces, médecins et écoles. Cet immeuble se

compose, au RDC, de deux locaux commerciaux de 68 et 72 m² à rafraichir selon vos goûts. À l'étage, un bel

appartement de 91 m² composé d'une entrée, une grande cuisine ouverte sur la salle à manger, un séjour lumineux

avec cheminée, 2 chambres spacieuses avec de grandes ouvertures et un magnifique plancher d'époque, et une SDB

avec WC. Au 2ème, un second appartement à rénover entièrement. Combles aménageables, importants travaux à

prévoir, chauffage électrique et tout à l'égout. Jardin de 300 m² environ à l'arrière de l'immeuble avec une seconde

entrée par une autre rue. Idéal pour les investisseurs, ne passez pas à côté de cette opportunité ! Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente HT - honoraires

d'agence inclus : 55 000 E Prix de vente HT - hors honoraires d'agence : 50 000 E Honoraires : 9.09 % HT de la valeur

du bien HT avec honoraires Honoraires charge acquéreur Contactez votre conseiller SAFTI : Coralie CHÉNIEUX, Tél. :

06 24 17 69 12, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de BRIVE sous le numéro 840 886

535.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 50 000 E.

(gedeon_26118_24077818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223782/commerce-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison ARC-EN-BARROIS ( Haute marne - 52 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 52000 €

Réf : 428313 - 

Description détaillée : 

Jolie Maison ancienne à vendre au c?ur du village d'Arc en Barrois, siège du parc national. 118 mètres carrés

habitables avec au rez de chaussée 1 salon / salle à manger, cuisine séparée, salle de bain, WC, à l'étage 4 chambres

à coucher dont 1 à rénover, 1 grand grenier aménageable. 1 Garage sur cour arrière de 165 mètres carrés environ.

Chauffage fuel, travaux de rénovation à prévoir. Idéal investisseurs ou première acquisition. Village proche A5, école,

commerces, cabinet médical, bureau de poste, restaurants, golf, centre équestre. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 52 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Laura TAYLOR, Tél. : 06 86 61 57 38, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CHAUMONT sous le numéro 817 657 356.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26118_24071280)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223781/maison-a_vendre-arc_en_barrois-52.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison SINNAMARY BOURG ( Guyane - 973 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 268 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 210000 €

Réf : 661553 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville reconstruite récemment et composée de 2 appartements de type T3 identique et idéals pour

un investissement locatif. Son séjour donnant sur une cuisine aménagée vous permettra de passer des moments

conviviaux. Ces deux chambres climatisées; dont une mansardée, vous accueilleront pour des nuits agréables. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 210

000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Robert ROBIN, Tél. : 06 43 51 97 57, E-mail :   - EI

- Agent commercial immatriculé au RSAC de CAYENNE sous le numéro 481 161 438.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_24048228)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223780/maison-a_vendre-sinnamary-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 154900 €

Réf : 424740 - 

Description détaillée : 

Au rez de chaussée surélevé par une terrasse vous trouverez 1 cuisine indépendante, 1 salon / séjour de 30 m² environ.

Au 1er : 1 palier desservant 2 chambres, 1 salle de bain avec wc. Au second : 2 chambres, une buanderie et 1 wc avec

lave-mains donnant sur un palier. Cave divisée en 5 pièces Dans le prolongement de la cour une dépendance de 67 m²

sur 2 niveaux (déclarée en garage puis transformé en magasin) donne sur la rue principale ce qui offre un atout majeur

au bien. Chauffage gaz de ville, simple vitrage, rénovation à prévoir. Idéal également pour investisseurs. DPE et GES

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

vente : 154 900 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Fernando MIGUEL, Tél. : 07 67 66 18

99, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de ORLEANS sous le numéro 903 956 480.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_23990156)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223779/maison-a_vendre-pithiviers-45.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain MACOURIA Matiti ( Guyane - 973 )

Surface : 15000 m2

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 85500 €

Réf : 340694 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 1,5 hectares à proximité immédiate de la RN1, accessible et entretenue. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 85 500 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Franck CEBRET, Tél. : 06 94 43 69 13, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CAYENNE sous le numéro 444 206 353.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_23912314)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223778/terrain-a_vendre-macouria-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain AMAYE-SUR-ORNE VAL-D&#39;ARRY ( Calvados - 14 )

Surface : 486 m2

Surface terrain : 486 m2

Prix : 62260 €

Réf : 657752 - 

Description détaillée : 

Situé sur la charmante commune de Missy dans un cadre verdoyant. Joli terrain constructible de 486 m² non viabilisé

(les réseaux électricité et assainissement collectif. passent devant la parcelle) Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 62 260 E Honoraires charge vendeur

Contactez votre conseiller SAFTI : Sylvie BLANCHER, Tél. : 06 64 33 75 74, E-mail :   - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de CAEN sous le numéro 841 708 969.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_23875959)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223777/terrain-a_vendre-amaye_sur_orne-14.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 610 m2

Surface terrain : 610 m2

Prix : 73000 €

Réf : 657008 - 

Description détaillée : 

Situé au sud ouest de Caen, Joli terrain plat de 610 m² non viabilisé (réseaux passent devant la parcelle) Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 73

000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Sylvie BLANCHER, Tél. : 06 64 33 75 74, E-mail : 

 - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de CAEN sous le numéro 841 708 969.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_23865868)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202503/terrain-a_vendre-missy-14.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain MATOURY La Chaumière ( Guyane - 973 )

Surface : 2339 m2

Surface terrain : 2339 m2

Prix : 227000 €

Réf : 419539 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du très demandé quartier de la Chaumière, dans un petit lotissement résidentiel, réalisez votre projet sur 2339

m², avec l'environnement calme et verdoyant que vous recherchez. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 227 000 E Honoraires charge vendeur Contactez

votre conseiller SAFTI : Franck CEBRET, Tél. : 06 94 43 69 13, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC

de CAYENNE sous le numéro 444 206 353.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_23819553)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202502/terrain-a_vendre-matoury-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison MONTSINERY-TONNEGRANDE ( Guyane - 973 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 170000 €

Réf : 630431 - 

Description détaillée : 

Loin du tumulte de la ville, sur un terrain de 1200 m², venez découvrir cette agréable maison en bois et en excellent état,

construite sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, l'entrée est précédée d'une terrasse de 24 m². Vous y trouverez ensuite

une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle de bain, une buanderie et un WC. À l'étage 2 chambres, dont une avec

une terrasse spacieuse donnant sur la verdure. L'implantation de la maison permettra facilement d'envisager si besoin

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

Prix de vente : 170 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Franck CEBRET, Tél. : 06 94

43 69 13, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de CAYENNE sous le numéro 444 206

353.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_23728611)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202500/maison-a_vendre-montsinery_tonnegrande-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison CHAMPSEVRAINE ( Haute marne - 52 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 24500 €

Réf : 631482 - 

Description détaillée : 

Place de parking devant, le charme d'une maison Française rustique, à rénover mais réaliste. Les photos parlent

d'elles-mêmes, avec cette propriété vous pouvez aller dans toutes les directions, une maison de campagne, une

première maison, étant donné son emplacement dans le magnifique Bussieres Belmont, à une heure de route de Dijon,

cette propriété vaut vraiment la peine d'être visitée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 24 500 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller

SAFTI : Bart DE BONDT, Tél. : 06 43 36 96 26, E-mail :   - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de CHAUMONT

sous le numéro 900 926 130.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_23517709)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202499/maison-a_vendre-champsevraine-52.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison CAYENNE Cité THEMIRE ( Guyane - 973 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 145000 €

Réf : 545180 - 

Description détaillée : 

Maison F5, composée d'une terrasse, d'un séjour, d'une cuisine de 4 chambres, de salles d'eau sur une parcelle de

terrain clôturée de 270 m². Située en périphérie du centre ville de CAYENNE, facile d'accès. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 145 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Robert ROBIN, Tél. : 06 43 51 97 57, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de CAYENNE sous le numéro 481 161 438.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26118_22478856)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202497/maison-a_vendre-cayenne-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison CAYENNE ( Guyane - 973 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 317 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 160000 €

Réf : 556979 - 

Description détaillée : 

Situé à la cité Thémire à Cayenne, je vous propose cet ensemble de 3 maisons de plain pied comprenant T3, T2 et

studio situé sur un terrain clôturé. Intéressant pour investissement locatif ou projet valorisant. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 160 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Eric LETARD, Tél. : 06 94 96 26 51, E-mail :   - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de CAYENNE sous le numéro 442 152 005.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26118_22427127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202496/maison-a_vendre-cayenne-973.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement SOISSONS ( Aisne - 02 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 113000 €

Réf : 848816 - 

Description détaillée : 

En 1 seul lot non divisible, Appartement sur 3 niveaux à rénover, ayant entrée privative. Surface loi carrez : 106,30 Le

bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 2 lots (les charges courantes annuelles moyennes de

copropriété sont de 180 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1

du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 113 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller

SAFTI : Caroline WAFFLARD - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de SOISSONS sous le numéro 332 840

610.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 2.  Quote part annuelle(moyenne) :

180 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684959)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186846/appartement-a_vendre-soissons-02.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison WIMEREUX ( Pas de calais - 62 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 385000 €

Réf : 848774 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE cette maison individuelle, située à deux pas de Wimereux. Vous pourrez vous

rendre à la plage à pied. Elle se compose d'une pièce à vivre ouverte de 37 m² avec sa cuisine entièrement équipée. Au

premier étage, vous trouverez deux belles chambres et une salle de bains. Au deuxième étage, une grande suite

parentale avec sa salle de douche privative. À l'extérieur jardin exposé plein sud. Le plus un garage de 23 m² avec

buanderie et baignoire. Cave N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 385 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Margaux DELPIERRE-POUILLY - EI - Agent commercial immatriculé au

RSAC de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 918 575 317.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684958)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186845/maison-a_vendre-wimereux-62.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2599 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 299000 €

Réf : 844111 - 

Description détaillée : 

À Cazeres ville de 5.000 habitants avec tous les services et commerces, avec accès rapide à l'autoroute qui permet de

rejoindre Toulouse en 35 / 40 mn et Saint Gaudens en 25 mn, vous trouverez cette maison dans une impasse, au calme

absolu, posée sur un grand terrain piscinable et clos de 2599 m². Proche des commerces et du centre ville, cette

maison de 110 m² en parfait état, ou aucun travaux n'est à prévoir, vous attend, vous aurez juste à poser vos valises,

elle est agrémentée d'une terrasse extérieure exposée au sud. dans le jardin un abri permet d'entreposer tous les

outillages, vélos etc. L'intérieur se compose d'une grande pièce de vie de 47 m², très lumineuse et ouverte sur une

cuisine entièrement aménagée et équipée avec climatisation réversible. De plus elle est dotée de 3 chambres, équipées

de placards, d'une salle d'eau et d'un WC. Un garage entièrement isolé de 18 m² complète le tout. Enfin un puit vous

permettra d'arroser les plantes Son prix de 299.000E, compte tenu de la qualité du bien laisse envisager une vente

rapide ? bien rare à voir sans hésiter; visite virtuelle 3D disponible SUR DEMANDE Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 299 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Alain Hernandez - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

TOULOUSE sous le numéro 381 020 049.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684956)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186844/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CIBOURE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180000 €

Réf : 848624 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, ce studio meublé de 21 m² entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité est situé au 1er étage

d'une bâtisse basque classée avec ascenseur. Accès plage et vue mer. Cuisine et salle de bain neuves, un tout à pied

rare sur le secteur, dans une petite copropriété. Maison de la presse, Poste, boulangerie, boucher, restaurants, épicerie

et terrasses estivales sont à deux pas pour vous offrir toutes les commodités attendues. Petit local commun à

poussettes. Possibilité d'achat d'un parking en plus. Le bien comprend 1 lot, et il est situé dans une copropriété de 17

lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 548 E et le syndicat des copropriétaires ne fait

pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 180 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Marielle LANNAY - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

BAYONNE sous le numéro 400 984 340.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

17.  Quote part annuelle(moyenne) : 548 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684954)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186842/appartement-a_vendre-ciboure-64.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement BIARRITZ Lahouze ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 335000 €

Réf : 848516 - 

Description détaillée : 

Ce T2 de 45 m² au 1er étage et rez-de-jardin, composé d'une grande pièce à vivre avec terrasse plein sud, d'une

chambre, d'une salle de bain avec wc est situé dans un parc arboré, au sein d'une résidence de standing, sécurisée,

bénéficiant d'une réfection totale votée et réglée par le vendeur (toiture, ravalement complet, étanchéité des balcons).

Cet appartement situé au calme dispose d'un ascenseur, d'un emplacement de parking et d'une belle cave. Jolie vue

dégagée sur le parc arboré. Le bien comprend 3 lots, et il est situé dans une copropriété de 59 lots (les charges

courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1160 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une

procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 335 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Marielle LANNAY - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

BAYONNE sous le numéro 400 984 340.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

59.  Quote part annuelle(moyenne) : 1160 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684953)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186841/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement PERTUIS peyrriere ( Vaucluse - 84 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 163000 €

Réf : 515131 - 

Description détaillée : 

Christine MARSANNE a le plaisir de vous proposer proche du centre de Pertuis à 30 minutes d'Aix en Provence, cet

appartement de type 2 situé au Rez-de-Chaussée d'une résidence sécurisée édifiée en 2010. D'une surface d'environ

40 m², il se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour exposé au sud, d'une belle chambre avec placard et d'une salle

de douche avec WC. Vous profiterez à l'extérieur d'un espace de terrasse d'environ 10 m² et d'un jardinet privatif. Pour

votre confort, l'appartement est équipé d'une climatisation réversible, de fenêtre en double vitrage, de volet roulant

électrique et de la fibre. Le bien comprend 2 lots, et il est situé dans une copropriété de 62 lots (les charges courantes

annuelles moyennes de copropriété sont de 560 E et le syndicat des copropriétaires fait l'objet d'une procédure citée à

l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 163 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller SAFTI : Christine MARSANNE - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de AVIGNON sous le numéro

889 411 286.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 62.  Quote part

annuelle(moyenne) : 560 euros. Syndic soumis à une procédure d'alerte. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684951)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186840/appartement-a_vendre-pertuis-84.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186840/appartement-a_vendre-pertuis-84.php
http://www.repimmo.com


SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 279000 €

Réf : 848360 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier recherché pour son calme et pour la proximité du parc de Parilly, du tramway et des axes autoroutiers,

au sein d'une résidence récente et sécurisée, venez découvrir ce bel appartement traversant avec un grand balcon de

10 m² exposé EST. Situé au 2ème et dernier étage avec ascenseur, il se compose d'une cuisine équipée et ouverte sur

la pièce de vie, de trois chambres, d'une salle de bains avec toilettes indépendantes. Un garage en SUS est disponible.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-moi vite ! Une visite virtuelle est disponible sur demande. Le bien comprend 1

lot, et il est situé dans une copropriété de 82 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de

1592 E et le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la

construction et de l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 279 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Carine

CHAINTREUIL - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de LYON sous le numéro 832 286 785.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 82.  Quote part annuelle(moyenne) : 1592 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186839/appartement-a_vendre-bron-69.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison BREHEVILLE ( Meuse - 55 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 110000 €

Réf : 515106 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Damvillers et de ses commerces et services, du Luxembourg et de la Belgique. En poussant

la porte d'entrée vous trouverez une cuisine totalement équipée et spacieuse en face vous avez une salle de bain, sur la

droite un salon spacieux, a l'étage 4 chambres de 12 à 14 m², une salle de bain, un toilette, un dressing. La toiture est

saine, l'électricité est conforme aux normes en vigueur, à 2 mètres en face à la maison se trouve un garage 3 voitures et

un petit coin atelier, juste derrière une partie jardin que vous pourrez aménagez a votre gout, vous pourrez faire des

barbecues dans ce terrain; Ce bien se situe dans rue calme, le bien est vendu avec un poêle à pellets qu'il vous fraudas

installer. Si vous êtes amoureux de la nature vous serez comblés Alors venez visiter ce bien sans tarder Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 110

000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Yvette GARNIER - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de BAR LE DUC sous le numéro 843 126 517.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_26118_26684949)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186838/maison-a_vendre-breheville-55.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison ROMANS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 977 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 231000 €

Réf : 848225 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique pavillon d'environ 115 m² de 2011 sur sa parcelle d'environ 1 000 m² situé sur la

commune de Romans à 10 minutes de La Crèche et 20 min de Niort. Ce pavillon vous offrira une grande pièce de vie

lumineuse et une cuisine ouverte équipée. Vous y trouverez également 3 belles chambres d'environ 10 m² avec placard.

Cette maison est totalement adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 231 000 E Honoraires charge vendeur

Contactez votre conseiller SAFTI : Alexis CLUZEAU - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de Niort sous le

numéro 918 980 244.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684946)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186837/maison-a_vendre-romans-79.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Commerce SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 241000 €

Réf : 514801 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de ville de la première station balnéaire de la Côte Vendéenne, sur un axe passant menant au Remblai, dans

un quartier très animé, je vous propose à la vente un fonds de commerce : Bar, FDJ, PMU, Snacking, Bar à huitres. Les

locaux ont été rénovés recemment. Très belle déco interieure. Une grande Capacité d'accueil de 100 places partagée

entre 2 salles et deux terrasses extérieures. Le commerce est aux normes de la profession et PMR Affaire clés en

mains avec un potentiel de développement par son positionnement, les volumes à disposition Le dossier est

disponibible après engagement de confidentialité Ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler ! Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente HT - honoraires

d'agence inclus : 241 000 E Prix de vente HT - hors honoraires d'agence : 230 000 E Honoraires : 4.56 % HT de la

valeur du bien HT avec honoraires Honoraires charge acquéreur Contactez votre conseiller SAFTI : Paul RORTAIS - EI

- Agent commercial immatriculé au RSAC de LA ROCHESUR YON sous le numéro 800 239 147.Informations LOI

ALUR :  Honoraires : 4.78 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 230 000 E. (gedeon_26118_26684944)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186836/commerce-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 892 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 299000 €

Réf : 847754 - 

Description détaillée : 

À Vitré, idéalement située A PIEDS du cinéma et du centre ville, cette maison rénovée avec goût vous séduira. Dès

l'entrée vous serez séduits par sa spacieuse et chaleureuse pièce de vie proposant une cuisine judicieusement

aménagée et équipée ouvrant directement sur une grande terrasse en bois surplombant UNE VUE MAGNIFIQUE SUR

LA CAMPAGNE. Deux chambres, une salle d'eau et wc indépendant complètent le rez de chaussée. En rez de jardin

vous trouverez la buanderie, une belle chambre et une suite parentale proposant un espace dressing et une salle de

bains avec baignoire balnéo. La grande cour vous permet de garer plusieurs véhicules, 1 garage, 1 atelier, le tout sur un

terrain de 890 m². Pas de travaux à prévoir. Arrêt de bus à proximité. Dépêchez-vous, bien rare à la vente ! Recruteur

N°1 France, je recherche des conseillers indépendants sur toute la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie

! Vous voulez changer de vie ? Exercer un métier passionnant ? Contactez-moi ! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 299 000 E Honoraires charge

vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Régis LE MEUR - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de RENNES

sous le numéro 533 876 413.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684942)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186835/maison-a_vendre-vitre-35.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison SOLESMES ( Nord - 59 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 76000 €

Réf : 512465 - 

Description détaillée : 

À Solesmes, au calme ! Je vous invite à découvrir cette maison posée sur un terrain de 380 m², doté de stationnement

aisé en devanture et d'un garage. Son intérieur propose, au rez de chaussée, un hall d'entrée, un séjour lumineux avec

un espace salon (insert à bois), une cuisine équipée, une salle de bains, une lingerie et un dressing. L'étage vous offre

trois chambres et un bureau. L'ensemble est à mettre au confort. Pour vos travaux : voir prêt à taux zéro, "ma prime

rénov", aide l'Hana. Ce bien vous intéresse ? Ne tardez pas à me contacter ! Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 76 000 E Honoraires charge vendeur

Contactez votre conseiller SAFTI : Olivier LECUYER - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de DOUAI sous le

numéro 818 392 466.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684939)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186834/maison-a_vendre-solesmes-59.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison SAGNAT ( Creuse - 23 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 77000 €

Réf : 514911 - 

Description détaillée : 

Maison + grange dans bourg calme. En rez-de-chaussée, salon 14.3 m², séjour 18 m²avec conduit de cheminée gainé,

cuisine 9.6 m², ar cuisine avec conduit de cheminée inox neuf 8.7 m², wc et douche 6 m². Accès au terrain arrière et à la

buanderie. À l'étage 2 chambres 19 et 15 m², salle d'eau 6.5 m², wc, petite pièce à finir d'aménager 8 m². Une grange

complète le bien "hall 29 m² étage 36 m²"peut servir extension à l'étage de la maison, toiture arrière de la grange refaite,

partie avant ressuivie, combles isolés, double vitrage sauf 2 fenêtres ar cuisine. Système de chauffage, chaudière fioul +

poil à bois + cuisinière bois dans l'arrière cuisine. Il est possible d'agrandir l'étage en créant un accès sur l'étage de la

grange (voir devis).Petit terrain de 100m avec petit local de l'autre coté de la rue. Bien habitable de suite. Taxes

foncières 300E. Me contacter pour avoir accès à la vidéo. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 77 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller SAFTI : Pascal DECAUX - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de GUERET sous le numéro 893 277

806.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684938)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186833/maison-a_vendre-sagnat-23.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 584000 €

Réf : 514674 - 

Description détaillée : 

Quartier calme et résidentiel du Jardin Parisien à proximité des commerces, écoles, bois, piscine et transports.

Appartement DUPLEX 5 pièces, 4 chambres situé au deuxième et dernier étage d'une COPROPRIETE DE PETITE

DIMENSION composée de 4 appartements et récente. Au premier niveau : une belle pièce de vie avec cuisine

américaine, une grande chambre, une salle d'eau avec WC, une loggia et un grand balcon. À l'étage : une salle de

bains avec WC, trois grandes chambres avec pour chacune d'elles un balcon. L'appartement est agrémenté d'une place

de parking ainsi qu'un stationnement collectif pour 2 roues. Points forts : Luminosité, construction comme neuve,

absence de vis à vis et une ouverture constante sur l'extérieur avec 4 balcons. Le bien comprend 2 lots, et il est situé

dans une copropriété de 15 lots (les charges courantes annuelles moyennes de copropriété sont de 1200 E et le

syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de

l'habitation). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix

de vente : 584 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Marie-Claire MARTINS - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de EVRY sous le numéro 352 246 318.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime

de copropriété. Nombre de lots : 15.  Quote part annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684935)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186832/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 563 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 296400 €

Réf : 846956 - 

Description détaillée : 

Nouveauté, très joli pavillon proche commerces et écoles Le salon séjour vous accueille, cuisine aménagée, buanderie,

quatre chambres, deux salle de bain, toilette Terrain clos et arboré, terrasse de 60 m² et sa pergola bioclimatique

Garage Les combles sont aménageable Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Prix de vente : 296 400 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : André

TREMEL - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de ANGERS sous le numéro 420 259 343.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684931)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186830/maison-a_vendre-saumur-49.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison MARSAINVILLIERS ( Loiret - 45 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 919 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 259400 €

Réf : 845318 - 

Description détaillée : 

Maison familiale en construction traditionnelle à étage, 6 Pièces de 125 m², très bien entretenu. José Marques   SAFTI -

vous propose : MARSAINVILLIERS : idéalement situé, la maison se compose au Rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un

grand salon séjour lumineux de 33 m² environ avec cheminée insert et accès aux terrasses, une grande cuisine

aménagée et équipée de 12.50 m² environ et son cellier de 6 m² environ, une chambre avec placards, un WC, une salle

d'eau et un garage attenant de 26 m² environ. À l'étage, entrée palière desservant 4 belles chambres dont 2 avec

placard, une Salle de bain avec WC. La maison est édifiée sur un magnifique terrain plat de 943 m² environ, très

agréable, zone tranquille et au calme Sans vis-à-vis. Porte de garage électrique. Pour vos journées estivales, piscine

chauffée (avec pompe à chaleur) aucun vis à vis, terrasse ensoleillée  plus cas en profiter. Marsainvilliers, ramassage

scolaire, école maternelle et primaire sur Estouy, collège et lycée sur Pithiviers. À 10 min en voiture de PITHIVIERS et

ses commerces, A 12 min de la gare de MALESHERBES RER D, A 35 min de la gare d'Etampes RER C, Autoroute A6

à 30 min, CENTRE DE PARIS 1h30min + : la maison offre de beaux volumes d'habitations, VIE DE PLAIN PIED

POSSIBLE, très bien entretenu, rénovation des fenêtres (pvc double vitrage) et des velux, garage carrelé avec porte

électrique Une visite s'impose ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 259 400 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : José

MARQUES - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de ORLEANS sous le numéro 908 996 242.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684930)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186829/maison-a_vendre-marsainvilliers-45.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison NAVARRENX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 288000 €

Réf : 846833 - 

Description détaillée : 

Idéal gîte, habitation principale et locative, à 5 min de Navarrenx (lieu de toutes commodités : commerces, écoles,

collège ), non loin d'Oloron et Orthez cette maison de 195 m² composée de 2 logements le tout sur une parcelle de 1400

m² environ et dans un quartier calme saura vous séduire. La maison sur 2 niveaux se compose de 2 parties avec

entrées indépendantes : habitation principale (130 m² environ) et l'autre partie (65 m²) environ. Vous aimez le cachet de

l'ancien ? vous serez séduit par son intérieur en galets du gave apparents. Au rez-de-chaussée, l'habitation principale

se compose d'une cuisine, cellier, chambre, salle d'eau, beau séjour lumineux de 47 m² avec son insert et une belle

hauteur plafond 4m, une mezzanine qui dessert 2 chambres et salle de bain. Une piscine (4.5x10) vient couronner le

tout sur une parcelle de 1300 m² environ. Partie locative à rafraichir qui comprend un séjour ouvert sur la cuisine, cellier,

WC et 2 chambres, salle d'eau à l'étage, terrain de 100 m² environ. Tout à l'égout, double vitrage, électricité conforme.

Plus d'infos ? n'hésitez pas à me contacter. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 288 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller

SAFTI : Mickaël MORLANS - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de PAU sous le numéro 895 066

918.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684929)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186828/maison-a_vendre-navarrenx-64.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison ROCHE-RIGAULT Claunay ( Vienne - 86 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2602 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 514755 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de La Roche Rigault à 5 minutes de Loudun, venez découvrir cette longère en pierres du pays à

rénover. Elle se compose en rez de chaussée d'une pièce de vie de 50 m² avec cuisine ouverte, poêle à granulé et

cheminée à insert, une salle de bain et une chambre. L'étage dessert 2 chambres et 1 WC. Plusieurs dépendances

complètent ce bien bâtit sur un terrain de plus de 2600 m² clos. Plus de photos sur safti. fr Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 109 000 E Honoraires

charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Céline PHILIPPE - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de

POITIERS sous le numéro 752 858 811.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684928)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186827/maison-a_vendre-roche_rigault-86.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1049 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 405000 €

Réf : 846644 - 

Description détaillée : 

À moins de 10' à pieds de toutes les commodités, au calme et sur un terrain clos, plat et paysagé d'environ 1000 m²,

maison lumineuse, confortable et sans travaux. Elle comprend un vaste séjour avec poel, une cuisine semi ouverte

totalement équipée, de 4 chambres dont une au rez de chaussée, deux salles de bains et d'un sous sol complet. Jardin

arboré avec bosquet. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Prix de vente : 405 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Lucien

HADJADJ - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de EVREUX sous le numéro 399 164 417.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684927)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186826/maison-a_vendre-vernon-27.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain CROUZILLES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 1053 m2

Surface terrain : 1053 m2

Prix : 25000 €

Réf : 846443 - 

Description détaillée : 

À 5mns du centre de L'Ile Bouchard, dans un hameau très calme et très convoité de Crouzilles, ce superbe terrain

constructible, plat et borné d'une superficie de 1053 m² n'attend que votre projet de construction. Le terrain est clos sur

3 côtés. Tous les réseaux sont en bordure du terrain (eau, électricité, téléphone), assainissement individuel à prévoir.

Certificat d'urbanisme et PLU à disposition. Libre de toutes constructions et de tous constructeurs. Hors zone ABF. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 25

000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : David ROBERT - EI - Agent commercial

immatriculé au RSAC de TOURS sous le numéro 843 153 933.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26118_26684926)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186825/terrain-a_vendre-crouzilles-37.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 1156 m2

Surface terrain : 1156 m2

Prix : 290000 €

Réf : 514507 - 

Description détaillée : 

À vendre terrain en entré de village proche des commodités à 10 km de la mer et 1 KM du Port ! Maison médicale,

supermarché aldi carrefour, écoles de la crèche au collège ! Borner ! Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Prix de vente : 290 000 E Honoraires charge vendeur Contactez

votre conseiller SAFTI : Marie-Laure BERTIN - EI - Agent commercial immatriculé au RSAC de BORDEAUX sous le

numéro 844 798 504.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26118_26684925)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186824/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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SAFTI

 
31100 Toulouse 1
Tel : 08.10.45.45.40
E-Mail : annonces@safti.fr

Vente Maison BELLEGARDE ( Loiret - 45 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 155000 €

Réf : 846050 - 

Description détaillée : 

Maison de Plain pied d'environ 66 m² habitables, édifiée sur un terrain entièrement clos d'environ 400 m² située à

Bellegarde, proche commodités. Ce bien présente un hall d'entrée desservant un séjour d'environ 19 m², une cuisine

d'environ 12 m², deux chambres d'environ 11 et 12 m², une salle d'eau et un WC séparé. Un garage d'environ 20 m²

avec un grenier aménageable est attenant à la maison. Les + : Terrain clos avec clôture et portail de plus de 2 m /

Pompe à chaleur Air / Air de 2021 / Menuiseries PVC double vitrage / Assainissement collectif / Dalle béton pour abri de

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

vente : 155 000 E Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI : Julie THIERCELIN - EI - Agent

commercial immatriculé au RSAC de ORLEANS sous le numéro 889 956 306.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_26118_26684924)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186823/maison-a_vendre-bellegarde-45.php
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