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EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1690000 €

Réf : 689-EQUATIO - 

Description détaillée : 

Cette Villa est tout simplement MAGINIFIQUE avec ses grands espaces intérieures et extérieurs ... et ss vue mer

PANORAMIQUE . etnbsp;. . 3 grandes chambres avec dressing, 3 salles de bains, cuisine américaine entièrement

aménagée et équipée avec son îlot central, arrière cuisine, salon - salle à manger avec sa Cheminée, . . . Cave à vins -

Parking - Garage carrelé fermé - ... et d'autres Surprises . . . Cuisine d'été.  Immense etnbsp;terrasse et jolie Piscine ....

vue mer.  Une etnbsp;belle Propriété très bien entretenue à vivre de suite. . .   On programme une visite ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380344/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 563 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 4500000 €

Réf : 679-EQUATIO - 

Description détaillée : 

EXCETIONNELLE Villa Contemporaine Avant-Gardiste, vendue MEUBLEE , située en 1ère Ligne de mer à Denia. 

Intimité et à l'abris de regards ! ! !  Plusieurs espaces Lounge . . .  4 belles chambres, 4 salles de bains, immense

salon-salle à manger avecetnbsp;cheminée, cuisine indépendante entièrement équipée, etnbsp;. . .   Salle de Fitness.  

MAGNIFIQUE Piscine    Villa EXCLUSIVE pour un futur PROPRIETAIRE Exigeant.  Demander votre Viste Privée.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380343/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380343/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
http://www.repimmo.com


EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1044 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 825000 €

Réf : 681-EQUATIO - 

Description détaillée : 

Villa moderne de plain-pied avec une jolie vue sur la mer.  Grande pièce à vivre avec son espace salon/salle à manger,

etnbsp;une cuisine ouverte entièrement équipée, etnbsp;3 chambres avec dressing, 2 salles de bains, . . .  70 m² de

Terrasse ensoleillée avec son Jardin Méditerranée et etnbsp;sa Belle piscine . . .  Carport intérieur pour 2 voitures.   En

cours de construction avec la possibilité de personnaliser votre intérieur ! ! ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380342/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison GAUCHY ( Aisne - 02 )

Surface : 1500 m2

Surface terrain : 17800 m2

Surface séjour : 130 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 2350000 €

Réf : 597-EQUATIO - 

Description détaillée : 

Magnifique Villa de style, posée sur un etnbsp;terrain plat etnbsp;arboré d'une grande variété d'arbres.etnbsp; 80

palmiers, 14 oliviers centenaires, 10 caroubiers, 10 agrumes (orangers et citronniers) et plusieurs avocatiers.  Une

Incroyable Piscine de 276m2, une zone de détente et d'un barbecue... etnbsp;+ Piscine Intérieure Chauffée.  Parking

pour jusqu'à 10 voitures.  La villa est construite avec des matériaux exquis et de haute qualité. Les murs en pierre

naturelle ont une épaisseur de 40 cm, ce qui assure une bonne isolation.etnbsp;  Les sols sont chauffés par le sol avec

du gasoil. Du marbre provenant d'Espagne, d'Italie et d'Inde ont été utilisés dans la construction.etnbsp;  Le célèbre

marbre blanc italien de Carrare se distingue parmi tous ces marbres.etnbsp;  Les portes et les plafonds sont en bois de

teck massif.   5 belles chambres, etnbsp;toutes dotées de leur propre salle de bains privée et d'un grand dressing,

toilettes visiteurs, . . .etnbsp;  Vaste Salon de 130m² avec cheminée,etnbsp;une cuisine de 35m2,etnbsp; équipée

d'appareils de nouvelle génération. Salle de fitness, etnbsp;une cave à vin, une piscine chauffée et la possibilité d'un

Sauna...   Un petit étang pour les poissons.etnbsp;  La villa a son propre puits avec système de pompage jusqu'à

12.000L d'eau par jour.  Une propriété fantastique pour la Famille, vos Amis... ou en Chambres d'Hôtes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380341/maison-a_vendre-gauchy-02.php
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EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DA©NIA ( Allier - 03 )

Surface : 682 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2490000 €

Réf : 510-EQUATIO - 

Description détaillée : 

MAGNIFIQUE etnbsp; Propriété etnbsp; avec etnbsp;VUE etnbsp; MER etnbsp; et etnbsp;MONTAGNE etnbsp; dans un

quartier etnbsp;calme etnbsp; et etnbsp; très Privé.etnbsp;   3 salons chacun avec cheminée, etnbsp;2 salles à manger,

cuisine entièrement équipée, 7 chambres, 6 salles de bains, 1 wc, une salle de jeux, cave à vin....  IMMENCE

etnbsp;Terrasse couverte de 200 m² etnbsp;avec salon et salle à manger d'été, barbecue. . .  Parking souterrain.  

Construit avec des matériaux de haute qualité: sol de marbre, arches et colonnes de Tosca, murs en pierre naturelle,

etc ...  Terrain plat de 10 000 m2 avec différentes variétés de palmiers et une grande variété d'autres plantes de jardin;

amphores ancienne, belle fontaine de marbre ... et etnbsp;une etnbsp;PISCINE etnbsp;TOUTE etnbsp;NEUVE ! ! !    A

5 minutes des plages, etnbsp;des etnbsp;golfs etnbsp;. . .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148645/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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EQUATIO

 20 rue de Clocheville
37000 Tours
Tel : 02.47.20.55.80
E-Mail : contact@equatio.immo

Vente Maison BAYET CALA-DE-FINESTRAT ( Allier - 03 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 589000 €

Réf : 256-EQUATIO - 

Description détaillée : 

D'une surface de 250 m² + Patio 38 m² + Solarium 108 m² + Terrasse 40m².... pour vous séduire et passer d'agréables

moments en Famille ou entre Amis. Villa avec de grandes baies vitrées pour une belle luminosité dans toutes les

pièces. 4 chambres / 3 salles de bains / cuisine américaine entièrement aménagée et équipée / salon-salle à

manger.....donnant sur l'agréable Terrasse et la Piscine. Parking - Une visite s'impose !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13691987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13691987/maison-a_vendre-bayet-03.php
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