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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce VERGEZE ( Gard - 30 )

Réf : 32573 - 

Description détaillée : 

 Immeuble mixte vendu libre d'occupation pour 239 m² dont : - Un local commercial de 122 m² : en bon état, normes

ERP, sécurisé => estimation locative 14 640 ? / an - Une réserve de 49 m² - En R+1 avec entrée indépendante, un

appartement T3 de 68 m² avec terrasse de 25 m² => 9 000 ? / an Des travaux de réfection à prévoir pour l'appartement.

Ratio locatif brut de 11 points. Honoraires apporteur de 6% à charge preneur et inclus dans le prix de présentation. Plus

de renseignements ou visite, Patricia TOMATIS - VPI@VIP 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130695/commerce-a_vendre-vergeze-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Réf : 32299 - 

Description détaillée : 

 Dans une ville touristique, un bâtiment rénové pour plus 800 000 ? de travaux, sans compter les investissements

décoratifs, pour en faire la plus grande salle d'ESCAPE GAMES d'EUROPE ! Sur une parcelle de 2391 m² un bâtiment

de 2700 m² sur 3 niveaux, dont 1300 m² consacrés à l'activité commerciale. Entièrement aux normes en vigueur, ERP

de catégorie 4 et de type L - N - X pouvant accueillir 300 personnes (un ascenseur pour personnes mobilité réduite).

Beaucoup de possibilités : escape games (dernière activité, le plus grand d'Europe), discothèque, salle d'exposition,

théâtre, concerts, restaurant à thème, location de salles... La bonne idée serait de faire un achat en association

d'activités : l'escape games (un secteur qui explose !) plus un restaurant avec terrasse et un espace dancing. L'escape

game déplace un public sur un rayon de 50 km (voire plus), il faut donc proposer, directement sur place, des activités et

soirées uniques dans un cadre atypique et inattendu. Le bouche-à-oreille fera le reste !!.  Un parking intérieur de la

propriété et un grand parking public et gratuit en face. Le prix est présenté murs et fonds compris, ainsi que la

commission intermédiaire à la charge du preneur. Possibilité de n'acheter que le fonds de commerce, mandat FDC N°

217088 à 542 000 ? FAI. Me contacter pour plus d'informations ou pour venir visiter. . Patricia TOMATIS - VPI@VPI - 06

09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959907/commerce-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce SOMMIERES ( Gard - 30 )

Réf : 31917 - 

Description détaillée : 

 Très belle affaire rentable de restauration du midi 6/7, fermé le mercredi, avec une bonne qualité de vie et potentiel de

développement si vous ouvrez aussi le soir. Restauration traditionnelle et cave à vins, clientèle fidèle avec ouverture à

l'année. Intérieur 50 cv et grande terrasse ombragée de 100 cv avec un ticket moyen de 34? à l'année. Possibilité de

doubler la terrasse avec la partie de devant disponible. Pas de personnel à reprendre. Cuisine très bien équipée, aux

normes et matériel récent. Emplacement N°1 très visuel et bien placé, un parking privatif de 20 places plus des places

autour. Rien à faire d'autre que de travailler :) Dans la jolie ville touristique de Sommières 30250. Photos du web pour

représentation - Informations financières et dossier complet sur demande, Patricia TOMATIS - VPI@VIP - 06 09 02 51

87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808823/commerce-a_vendre-sommieres-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce AIGUES-VIVES ( Gard - 30 )

Réf : 30326 - 

Description détaillée : 

 LOCATAIRE EN PLACE - N'hésitez pas à me contacter pour d'autres offres de locations et de ventes. Bien placé et

visuel d'un axe passant, entrepôt stockage ou local artisanal d'environ 540 m² avec un bureau, toilettes et douche (fosse

septique et eau par forage). Une porte accès camion plus une grande vitrine, deux sorties de secours à chaque

extrémité. L'entrepôt est en dur sur 2.50 m puis en bardage double peaux. Toiture isolée. Hauteur plafond 6 m. Plafond

isolé. Un grand parking de 700 m², la parcelle est clôturée. Loyer commercial de 2 800 ? ht-hc plus 191 ? ht de

TF+TOM, caution de 2 mois de loyer ht. Honoraires charge preneur de 12% du loyer annuel HT. Patricia TOMATIS 06

09 02 51 87 - VPI@VIP Votre Partenaire Immobilier à Vergéze. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527759/commerce-a_vendre-aigues_vives-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Appartement MILHAUD ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 178500 € FAI

Réf : 31019 - 

Description détaillée : 

 Investissement locatif sans travaux, appartement T4 sur deux niveaux, moderne entièrement rénové avec des

prestations de qualité. Cuisine ouverte équipée et aménagée, pierres apparentes, trois chambres, deux wc, une sde.

Situation N° 1 au c?ur actif du village avec beaucoup de places de parkings autour. Refait à neuf, parfait état ainsi que

la toiture qui a été refaite il y a quelques années, un investissement sans surprise. Loué depuis 21 mois à une locataire

fiable, revenus locatifs de 8760? annuels plus 240? de charges.  Honoraires charge preneur. inclus dans le prix.

VPI@VIP - Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291956/appartement-a_vendre-milhaud-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce UCHAUD ( Gard - 30 )

Réf : 27177 - 

Description détaillée : 

 Libre au 1er Juin, un local commercial ou professionnel de 210 m² avec deux bureaux sur une parcelle clôturée et

dallée d'environ 600 m². Beaucoup de possibilité : stockage, magasin, local artisanal ... Situé dans un village proche de

Nîmes 30900 en direction de Montpellier 34400. Toutes activités, sauf garage ou mandataire auto. Loyer de 1200 ? non

soumis à TVA plus TF mensualisée à 184 ?. Honoraires apporteur charge preneur. VPI@VIP Patricia TOMATIS 06 09

02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291955/commerce-a_vendre-uchaud-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Appartement MILHAUD ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 € FAI

Réf : 31001 - 

Description détaillée : 

 Investissement pour un déficit foncier et/ou pour un premier achat à petit prix. Appartement T3 d'env. 68 m² au centre

actif de Milhaud dans le Gard à 10 mn de Nîmes. La toiture est en très bon état, elle a été refaite.  Honoraires charge

preneur et inclus dans le prix de présentation, VPI@VIP Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87 #investissementlocatif

#deficitfoncier #achatappartement - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279972/appartement-a_vendre-milhaud-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Commerce GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Réf : 29582 - 

Description détaillée : 

 Brasserie Bodéga sur place et emporté à côté des plus belles plages du Grau du Roi sur la rive droite. En très bon état

et aux normes en vigueur, salle utile d'environ 100 m² et grande cuisine de 40 m² très bien équipée Une terrasse avec

40 couverts et autant en intétieur. Ouvert à l'année avec des soirées régulières, clientèle fidèle. Loyer commercial de

1521? ttc taxe foncière et charges incluses. Prix de vente honoraires apporteur inclus à charge preneur.

#bodegaavendre VPI@VIP - Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273601/commerce-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison GARONS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 279000 € FAI

Réf : 28180 - 

Description détaillée : 

 VENDU - VENDU - VENDU - VENDU EXCLUSIVITÉ / Villa des années 60 de type 4 d'env. 70 m² à rénover mais qui

peut tout à fait être habitée pendant les travaux sur un terrain plat et rectangle de 931 m² avec une emprise au sol

possible de 50% du terrain. Proche du centre ville et des commodités, un grand garage d'env. 25 m². Emplacement

stratégique de 11 km de Nîmes, 13 km de St-Gilles, 22 km d?Arles. Estimée au prix moyen du terrain à Garons, soit 210

000? pour les 931 m² plus 60 000? pour la maison à rénover et le garage. Possibilité de 465 m² de constructibles, une

belle opportunité à saisir rapidement :) Taxe foncière 2020 de 790? Honoraires de 3,33% ttc à charge preneur et inclus

dans le prix de présentation. Plus de renseignements Patricia TOMATIS - VPI@VIP 06 09 02 51 87    - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847012/maison-a_vendre-garons-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 535000 € FAI

Réf : 25932 - 

Description détaillée : 

 VENDU par discrétion avec seulement un article sur le blog VPI@VIP ! Gallargues le Montueux 30660 et son accès

autoroutier pour aller en 15 mn à Nîmes et 20 mn à Montpellier, dans ce village authentique du sud de la France, belle

villa T6+ à vendre de 228 m² carrez et 250 m² en tout, sur une parcelle piscinable de 606 m². Parfaite pour un couple de

retraités qui souhaite recevoir leurs enfants ou une grande famille. Exclusivité, honoraires charge vendeur, VPI@VIP

Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13605562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13605562/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 257800 € FAI

Réf : 25299 - 

Description détaillée : 

 Énorme potentiel pour cette villa plain-pied à remettre aux normes et goût du jour mais tout à fait habitable en l'état.

Pour 110 m² habitables, de type 5 avec 4 chambres, un séjour - salon de 35 m² qui donne sur une grande terrasse avec

vue panoramique, cuisine indépendnate, SDB, WC. Un garage de 19 m² qui est plus une dépendance avec trois

fenêtres. Un terrain de 450 m², piscinable et sans vis-à-vis. Possibilité d'acheter plus de terrain. Situé sur le haut de

Gallargues-le-montueux avec son accés autoroutier, à 15 mn de Nîmes, 20 mn de Montpellier, 20 mn du littoral, Un

village pittoresque et préservé avec collège, primaire, maternelle, centre aéré, restaurants, commerces, piscine, etc. A

visiter rapidement :) Les honoraires de 3% inclus dans le prix et à charge acquéreurs (pour ne pas augmenter les frais

Notariés). VPI@VIP Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13158308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13158308/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison UCHAUD ( Gard - 30 )

Surface séjour : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 € FAI

Réf : 25849 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité, Mas viticole rénové T4++ pour 169 m², plus une grange de 132 m² avec hangar de 66 m² (ou appartement)

au RDC et un T2 de 54 m² loué Air Be and Be, plus une cuisine d'été fermée de 30 m² , sur une parcelle clôturée de 480

m². Situé au centre d'Uchaud. Piscinable, un puits, des terrasses, pierres apparentes, chauffage fuel, climatisation,

fenêtres alu double vitrage, gouttières, interphone ... beaucoup de cachet. Possibilité d'une autre habitation dans la

grange en partie rénovée, locations, gîtes. Photos et renseignements VPI@VIP - Patricia TOMATIS 06 09 02 51 87 -

Honoraires charge vendeur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12675847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12675847/maison-a_vendre-uchaud-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Immeuble MILHAUD ( Gard - 30 )

Année de construction : 1940 

Prix : 219000 € FAI

Réf : 25638 - 

Description détaillée : 

 VENDU Immeuble mixte de 240 m² comportant 3 lots, il est maintenant vendu au prix, sans négociation. Si vous aussi

avez un immeuble à la vente, ou un appartement loué, n'hésitez pas à me contacter. VPI@VIP Patricia TOMATIS 06 09

02 51 87  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12516674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12516674/immeuble-a_vendre-milhaud-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 229000 € FAI

Réf : 24656 - 

Description détaillée : 

 VENDU - villa T4 entretenue d'env. 100 m² sur une parcelle paysagée de 500 m². Proche commodités. quartier de

villas. Un grand garage avec fosse pour mécanique plus buanderie La cuisine aménagée et équipée, une terrasse

devant. Possibilité de l'acheter meublée. À visiter, bon rapport qualité / prix et coup de coeur assuré ! Honoraires

agence inclus dans le prix VPI@VIP Patricia 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12374735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12374735/maison-a_vendre-nimes-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Vente Maison VAUVERT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 229000 € FAI

Réf : 24885 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS DE VENTE EN 15 JOURS ! A vendre villa de 2001 comme neuve, en parfait état. Située dans un

quartier de villas très calme et proche de toutes les commodités à pieds : supermarchés, collège, primaire, centre

sportif, voie verte, commerces ... De type 4 pour 80 m² bien agencé de plain pieds. Un trés belle pièce de vie de 43 m²

traversante avec cuisine ouverte. Trois chambres avec leur placard aménagé et une SDE douche Italienne neuve.

Parfaite pour un couple de retraités, un couple avec deux enfants ou des personnes qui ne veulent pas avoir de travail

avec le jardin. L'extérieur est entretenu et assez épuré de végétation. Il y a la place pour une belle piscine ! Un garage

de 27 m² était prévu au plan mais n'a pas été construit, possibilité de le faire beaucoup plus grand si besoin. Des

prestations : volets forme bois mais ils sont en alu peints, store ban électrique pour la grande terrasse, cuisine et SDE

neuves, porte d'entrée alu, climatisation réversible ... Plus de photos et plan sur demande. Prix avec honoraires inclus

de 4,36 % ttc à charge vendeurs. VPI@VIP Patricia 06 09 02 51 87 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12345691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12345691/maison-a_vendre-vauvert-30.php
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Le Partenaire Immobilier

 avenue du PIC
30310 vergeze
Tel : 06.09.02.51.87
E-Mail : tompatrimo@aol.com

Location Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 24609 - 

Description détaillée : 

 LOCATAIRE TROUVÉ - Location villa T3 d'env. 75 m² avec garage et jardinet, belle pièce de vie avec cuisine ouverte

aménagée, cagibis, deux chambres, SDB, WC indépendant. Libre au 01/06/2020, loyer 720? 20? de charges, prévoir un

mois de caution. Honoraires locataires 600? dont inclus 225? état des lieux. VPI@VIP 06 09 02 51 87  - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12104767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12104767/maison-location-gallargues_le_montueux-30.php
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