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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison AVEZE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 4000 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Avèze, idéalement situé, vous découvrirez cet ensemble immobilier, Maison à rénover d'environ 64

m², composée d'une cuisine, un salon, 2 chambres. Un terrain constructible de 1520m², et un garage indépendant. A

VISITER DE TOUTE URGENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243836/maison-a_vendre-aveze-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 350 €

Prix : 258000 €

Réf : 4033 - 

Description détaillée : 

 Millau Centre ville / Tour du Beffroi - Magnifique T3 en duplex d'une surface de 70.52 m² Situé au 3ème et dernier

étage (avec ascenseur) - Très beau duplex avec terrasse vue sur la Tour du Beffroi - Rdc, entrée, séjour avec cuisine

ouverte (équipée et aménagée < 1 an) accès terrasse de 14 m², buanderie, wc. Au niveau - 1 / Souplex : dégagement, 2

chambres avec rangements, salle d'eau, salle de bains, wc. Chauffage collectif - Climatisation / 1 place de parking

privatif et sécurisé accessible par ascenseur / Résidence sécurisée - Interphone 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233678/appartement-a_vendre-millau-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Parking CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Prix : 99 €/mois

Réf : 2946 - 

Description détaillée : 

 Garage environ 18 m². Dans le centre du village. Idéal pour voiture et:ou garde meuble 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209913/parking-location-cavalerie-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 61000 €

Réf : 4029 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de ville, au 1er étage d'une petite copropriété, appartement d'envion 70m², composé d'une cuisine, un

vaste séjour, une chambre avec espace dressing et une salle d'eau. Des travaux de remise aux normes et de

rafraîchissement sont à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193551/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain SAUCLIERES ( Aveyron - 12 )

Prix : 55000 €

Réf : 4028 - 

Description détaillée : 

 A vendre - A 20 mn de l'A75 - Sauclières - Très beau terrain à viabiliser de 1912 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193550/terrain-a_vendre-sauclieres-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement MONTDARDIER ( Gard - 30 )

Prix : 24000 €

Réf : 4027 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village, non loin du cirque de Navacelle, appartement au 1er étage, vous trouverez ce plateau de presque

48m² à restaurer complétement ce qui laisse libre court à vos idées. Y vivre, créer un petit cocon pour les week end?

Des travaux importants sont à prévoir, mais une fois terminés, le calme et la nature, sont juste derrière la porte. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193549/appartement-a_vendre-montdardier-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement MILLAU ( Aveyron - 12 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 353000 €

Réf : 4026 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE - Millau Hyper Centre-  Magnifique appartement T5 avec beaux volumes - cave et place de parking

Magnifique appartement T5 situé au 1er étage d'une petite copropriété sécurisée (avec ascenseur) Très beaux volumes

pour ce logement comprenant une entrée, 1 double séjour-salon sur parquet, cuisine indépendante (équipée et

aménagée), 2 chambres, 1 bureau, cellier, une salle d'eau, wc. Chauffage gaz - Double vitrage - Balcon communiquant

à chaque pièces de l'appartement - 1 place de parking à 100m - Cave  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193548/appartement-a_vendre-millau-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison NANT ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 98000 €

Réf : 4021 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE NANT - A 10 MN DE LA CAVALERIE ET A 15 MN DE L'A75 Adorable maison de village en pierres T3

Maison mitoyenne, comprenant au RDC une belle cave - Au 1er étage, beau séjour avec cuisine ouverte avec

cheminée et balcon - Au 2ème et dernier étage, 2 chambres, wc et salle de bains. Chauffage électrique + cheminée -

Pas de travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193547/maison-a_vendre-nant-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Maison CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 35 €

Prix : 1031 €/mois

Réf : 4005 - 

Description détaillée : 

 Maison à louer à La Cavalerie offrant une très belle vue dégagée sur le Larzac comprenant au rez de chaussée une

entrée avec placard, salon séjour, cuisine ouverte donnant sur une terrasse, WC, chaufferie et accès au garage. A

l'étage vous trouverez 5 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bain et WC et dressing dans le couloir. Les

volets roulants sont électriques, chauffage par pompe à chaleur. Terrain d'environ 400m². Cette maison sera disponible

début Août. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193546/maison-location-cavalerie-12.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193546/maison-location-cavalerie-12.php
http://www.repimmo.com


Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison NANT ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 44000 €

Réf : 3957 - 

Description détaillée : 

 Nant au coeur du Village - Maison de village T3 entièrement à réhabiliter Maison de village mitoyenne des 2 côtés,

entièrement à réhabiliter du sol au grenier. Très beau potentiel Travaux à prévoir : toiture partielle, électricité, création

d'une salle d'eau et wc (à raccorder), chauffage. DPE Non exploitable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193545/maison-a_vendre-nant-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 952000 €

Réf : 3982 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE MILLAU - MAISON A RESTAURER SUR UNE PARCELLE TOTAL DE 8046 M² DONT 5266 M²

CONSTRUCTIBLE Superbe emplacement pour cette maison des années 60 à restaurer sur 3 niveaux de 90 m² au sol -

Au rdc : 2 chambres, salle d'eau, cuisine d'été, garage, chaufferie A l'étage, Hall, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de

bains, wc, véranda Grenier à aménager  Sur un terrain d'une surperficie totale de 8046 m² dont 5266 m² constructible et

le reste en zone protégée. 2 accès pour cet ensemble immobilier - Vue dégagée - A voir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179029/maison-a_vendre-millau-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Charges : 119 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 4007 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire de Juvignac, changez pour un charmant appartement T2 avec une terrasse profonde et ensoleillée. Le

bâtiment respecte les normes d'accessibilité. L'espace intérieur mesurant 36.7m² compte une chambre, un espace

cuisine, un coin salon de 22m² et une salle d'eau. Il s'agit d'un appartement au dernier niveau sur 2. La construction du

domicile date de 2018. Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. A reçu le label bâtiment basse

consommation. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant une surface de 15.40m². Le bien

vous fait profiter d'un garage privatif. Le montant du loyer est fixé à 750 ? mensuels, dont 119 euros de charges

comprises. Votre agence Agence LIEURE se fera un plaisir de vous aider pour visiter ce logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161518/appartement-location-juvignac-34.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison CORNUS ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 71000 €

Réf : 3951 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE Cornus - Très jolie maison de village avec 2 chambres - Jardin et garage non attenant Très jolie maison de

village comprenant au rez de chaussée, une entrée sur le séjour avec coin cuisine, un salon et une salle d'eau

(douche-lavabo et un wc) A l'étage vous trouverez 2 belles chambres sur parquet Garage et jardin de 218 m non

attenant. Chauffage à installer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120474/maison-a_vendre-cornus-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison SAINTE-EULALIE-DE-CERNON ( Aveyron - 12 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 22000 €

Réf : 3902 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE STE EULALIE DE CERNON - A 10 mn de La Cavalerie (A75) - Au coeur du village Ensemble de 2 remises

sur 2 niveaux à réhabiliter du sol à la toiture - Très beau potentiel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120472/maison-a_vendre-sainte_eulalie_de_cernon-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison SAINTE-EULALIE-DE-CERNON ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 3901 - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière pour cette villa de type F5 à Sainte-Eulalie-De-Cernon. Vous pouvez contacter votre agence

immobilière Agence LIEURE si vous souhaitez plus d'informations. Logement attractif pour une famille de taille

moyenne. Maison de 85m² composée d'un coin salon de 33m², 3 chambres, une salle d'eau et un espace cuisine.

Autour du bien, le jardin non attenant de 172m² est idéal pour jouer en extérieur si vous avez des enfants. Dehors, la

propriété s'accompagne d'un jardin de 172m² pour passer d'agréables moments en extérieur. Elle s'accompagne d'un

garage privatif. Le prix de vente est fixé à 141 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120471/maison-a_vendre-sainte_eulalie_de_cernon-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : 3884 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons l'achat d'une maison très vaste disposant d'une large terrasse assez profonde dans la commune

de La Cavalerie. N'hésitez pas à contacter Agence LIEURE pour visiter cette villa. Ce bien totalisant 147.84m² est

composé d'un espace cuisine, un coin salon de 36m² et un espace nuit comprenant 4 chambres. Le petit plus,

l'ensemble des 2 salles de bain apportent un confort supplémentaire. Un très grand terrain offre de belles opportunités

pour les habitants. À l'extérieur, le domicile vous offre un jardin de 2235m² et 2 terrasses totalisant 20m² pour manger

en plein air. Il vous fait profiter d'une aire de parking et d'au moins un garage. Le prix de mise en vente est de

405 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120470/maison-a_vendre-cavalerie-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison NANT ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 167000 €

Réf : 2938 - 

Description détaillée : 

 A 10 mn de La Cavalerie et 15 mn de l'A75 Maison -Appartement T3. NANT Les Liquisses - Sur le Plateau du Larzac. A

VENDRE  Appartement T3 d'environ 84 m² situé au 1er étage dans un immeuble. Vous trouverez une entrée, un séjour

d'environ 27.50 m², cuisine ouverte d'environ 12.10 m², 2 chambres (environ 11.90 m² & 16 m²), salle de bains d'environ

7.21 m², wc. Cave, Garage terrain d'environ 400 m² avec citerne d'eau. Chauffage fuel Retrouvez toutes les annonces

immobilières de l'agence Lieure sur lieure com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120469/maison-a_vendre-nant-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain CAMPESTRE-ET-LUC ( Gard - 30 )

Prix : 86000 €

Réf : 4018 - 

Description détaillée : 

 Sur le Causse avec la beauté de ses paysages, venez découvrir ce magnifique terrain de 4098m² dont 2539m² de

constructible. Relativement plat et boisé, les réseaux sont simplement en bordure de parcelle. Votre nouveau projet

vous y attends. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087221/terrain-a_vendre-campestre_et_luc-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Charges : 20 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 4017 - 

Description détaillée : 

Très beau T1 de 25.83 m² situé au 1er Niveau d'un immeuble en cours de rénovation complète, en plein centre ville. Ce

bien se compose d'une pièce à vivre avec cuisine séparée par une cheminée décorative. Une salle d'eau avec WC et un

cagibi pour plus de rangement. Disponible immédiatement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083173/appartement-location-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 16 €

Prix : 1112 €/mois

Réf : 3918 - 

Description détaillée : 

 Déménager pour une villa dotée de 4 chambres sur le territoire de Millau. N'hésitez pas à contacter l'agence

immobilière LIEURE pour organiser une visite de cette maison. Bon choix pour une famille. L'espace intérieur se

compose d'une salle de bain, 4 chambres et un espace cuisine. La superficie intérieure développe autour de 112m².

Côté extérieur, les enfants auront de quoi se divertir sur ce beau terrain. Pour passer d'agréables moments en extérieur,

le domicile vous propose un jardin mesurant 1000m². Il vous fait bénéficier d'au moins un garage. Le loyer est de 1 112

? par mois. 05 65 60 56 33    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069009/maison-location-millau-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison BLANDAS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : 3192 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE Au Coeur du Causse, Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Villa moderne de 160m² de plain pied sur

3729m² de terrain plat. Elle se compose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte, cheminée centrale, 4 chambres dont

une suite parentale. Garage en sous sol.Chauffage au sol panneau solaire, pompe à chaleur. Un cadre magique et une

tranquilité absolue saura sans aucun doute vous charmer. Retrouvez toutes les annonces immobilières de l'agence

Lieure sur lieure com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069008/maison-a_vendre-blandas-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 88500 €

Réf : 3964 - 

Description détaillée : 

 Idealement situé proche du centre ville, au deuxieme et dernier étage d'une petite copropriété. Composé d'une grande

entrée, un séjour, une cuisine, une salle d'eau et un WC. Fenetre double vitrage, chauffage electrique. une cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028513/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 194500 €

Réf : 3983 - 

Description détaillée : 

 MILLAU Centre ville - Très bel immeuble (ancienne maison de ville) comprenant 2 logements avec garage. Au rdc : Un

garage, accès à une cour et à une très belle cave Au 1er niveau : Un appartement T2 Libre de toute occupation -

Chauffage électrique - Classement DPE E - GES B Au 2 ème niveau : Un appartement T4 en triplex actuellement loué -

Peut être libre pour occupation - Chauffage gaz Classement DPE D - GES D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015036/maison-a_vendre-millau-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Maison SAINT-JEAN-DU-BRUEL ( Aveyron - 12 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 798 €/mois

Réf : 4004 - 

Description détaillée : 

 Chalet en bois d'environ 109m2 à louer comprenant une entrée sur séjour, cuisine, 3 chambres, 2 WC, 2 salles d'eau.

Le loyer est de 798 ? comprenant les provisions de taxes d'ordures mènagères et la vidange et l'entretien de la fosse

septique. Climatisation réversible. Fosse septique. Location meublée. Pour plus d'informations : Agence Lieure 05 65 60

56 33. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005993/maison-location-saint_jean_du_bruel-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison HOSPITALET-DU-LARZAC ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 405000 €

Réf : 3505 - 

Description détaillée : 

 Sur le Plateau du Larzac A 5mn de LA CAVALERIE et de l'A75 Magnifique propriété T6 de plain pied sur 1900 m² de

terrain Magnifique propriété en ossature bois d'une surface habitable d'environ 154m² , construction récente RT2012.

Cette belle maison de plain-pied vous offre : entrée sur séjour avec cuisine américaine (d'environ 62 m²) avec accès

direct sur une belle terrasse d'environ 40 m², 4 chambres (dont 1 avec salle d'eau/wc et 1 avec salle de bain/wc), un

espace bibliothèque, un bureau, une salle de bain communicante avec les 2 chambres, un wc indépendant. Accès au

vaste garage (d'environ 90 m²) par le cellier/buanderie d'environ 26 m². Terrain clos et verdoyant d'environ 1900 m²

avec vue dégagée. Chauffage électrique + poêle à granulés. Terrain de pétanque - Piscine Hors sol 6*4 - Jardin potager

clôturé - Disponible en août 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961597/maison-a_vendre-hospitalet_du_larzac-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison HOSPITALET-DU-LARZAC ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 395000 €

Réf : 3991 - 

Description détaillée : 

 Trés belle propriété d'environ 180 m² (en pierre sauf le garage et l'atelier en parpaings) avec une charpente traditionelle

sur 2 450 m² de terrain clos comprenant : Au rdc : une entrée aménagée avec placard et rangements, hall d'entrée

dessert 4 chambres (dont deux avec placards et une autre avec un accès direct à l'extérieur) et une salle d'eau (avec

douche et wc) et une buanderie/chaufferie par laquelle on accède au garage (30m2 avec un silo à granulés d'une

capacité de 6 tonnes) A l'étage, vous trouverez un beau séjour avec poele à bois et cuisine semi-ouverte donnant sur

une belle terrasse (environ 40 m2) avec vue dégagée. 2 autres chambres avec placards, une salle de bain avec

baignoire, des wc séparés et un cellier complètent l'étage. A l'extérieur, il y a un atelier d'environ 25 m2 et un parking. Le

portail nord est électrique, le portail sud pourrait l'être aussi. La chaudière Frohling (eau chaude et chauffage) à granulés

a été installée en 2019. La toiture a été refaite en 2020 et le ravalement de façade en 2023. L'électricité a été

entièrement revue ainsi que l'assainissement. Toutes les fenêtres sont en double vitrage et pourvues de volets en bois

ou volets roulants autonomes. Les combles sont isolés en combles perdus. La taxe foncière est de 1091?. Retrouvez

toutes les annonces immobilières de l'agence Lieure sur lieure com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912631/maison-a_vendre-hospitalet_du_larzac-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DU-BRUEL ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 262000 €

Réf : 3990 - 

Description détaillée : 

 ST JEAN DU BRUEL - Vallée de la Dourbie Superbe chalet en bois de 2010 d'environ 109 m² (sur vide sanitaire)

comprenant entrée sur séjour, cuisine, 3 chmabres, 2 wc, 2 salle d'eau. Climatisation réversible - Fosse septique 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859599/maison-a_vendre-saint_jean_du_bruel-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 54000 €

Réf : 3987 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de ville, dans une petite copropriété bénévole, Vous découvrirez cet appartement au 2ème étage,d'une

surface d'environ 62m² il se compose d'une cuisine, un séjour, une salle d'eau et 2 chambres. Des travaux de

rafraîchissement et d'amélioration sont à prévoir. Espace cuisine refait ainsi que le double vitrage. Une cave. A visiter

sans tarder! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853960/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain BLANDAS ( Gard - 30 )

Prix : 81000 €

Réf : 3979 - 

Description détaillée : 

 Prés du Cirque de Navacelles, magnifique terrain arboré de chênes Truffiers, constructible de 2000m². Pour les

amoureux du calme et des paysages envoutants se sera un vrai coup de coeur. (Les réseaux sont en bordure de

parcelle) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813756/terrain-a_vendre-blandas-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 16 €

Prix : 332000 €

Réf : 3963 - 

Description détaillée : 

 À VENDRE MILLAU Superbe villa T5 Beau terrain d' environ 1000 m² Très belle propriété, comprenant au rdc, entrée,

séjour avec accès à une belle véranda, cuisine avec accès à une belle véranda avec coin buanderie et accès à une

cave, wc. A l'étage un pallier desservant 4 belles chambres sur parquet et une salle de bains. Chauffage gaz de ville -

Pas de travaux à prévoir - Magnifique terrain d'environ 1000 m² clos et arboré - Garage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808767/maison-a_vendre-millau-12.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808767/maison-a_vendre-millau-12.php
http://www.repimmo.com


Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 572 €/mois

Réf : 3986 - 

Description détaillée : 

 Vous trouverez en plein centre du Vigan cet appartement en rez-de-chaussée de type T3 d'environ 78.58m²

comprenant un séjour cuisine, deux chambres et une salle d'eau. Chauffage élèctrique individuel et double vitrage.

Disponible à compter du 01/08/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802920/appartement-location-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Parking VIGAN ( Gard - 30 )

Charges : 2 €

Prix : 61 €/mois

Réf : 3772 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune du Vigan, dans un grand garage fermé, une place individuelle de parking à la location. Disponible à

compter du 15/02/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789757/parking-location-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 355 €/mois

Réf : 3480 - 

Description détaillée : 

 Un appartement comprenant un sejour cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC. Disponible à compter du

01/03/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789756/appartement-location-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Prix : 97000 €

Réf : 3977 - 

Description détaillée : 

 Centre ville du Vigan, Appartement d'environ 60m² avec véranda et terrasse au Sud, au 2ème étage d'une petite

copropriété bénévole, il se compose d'un grand espace à vivre, une grande chambre, une véranda et une agréable

terrasse. Aucun travaux à prévoir c'est une petite pépite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735751/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison POMMIERS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 312000 €

Réf : 3974 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village sur les hauteurs, vous découvrirez cette maison pleine de charme. Entièrement rénovée et avec

du cachet elle saura vous séduire par sa vue et son ensoleillement. Elle se compose en RDC de 2 chambres dont une

avec salle d'eau, un espace bureau s'ouvrant sur une trés belle terrasse au SUD donnant également accés au jardin. A

l'étage un magnifique espace de vie tout confort, avec terrasse en bois avec une vue dominante au sud, une chambre

parentale avec salle d'eau. Avec sa position et ses panneaux photovoltaïques, cette maison s'auto suffit en énergie, un

atout a ne pas négliger aujourd'hui. Caves en sous sol, un trés joli jardin d'agrément. Un plaisir de vous la faire

découvrir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735750/maison-a_vendre-pommiers-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : 3975 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé en plein coeur de ville, appartement de 41m² de surface habitable,à restaurer. Au 3ème étage d'une

copro tranquille et entretenue, sans charges, vous trouverez une pièce à vivre, une salle d'eau et une chambre,

bénéficiant de quasiment la même surface juste au dessus en grenier, on  imagine aisément cette surface en chambres

supplémentaires sous les toits. Un potentiel trés intéressant à exploiter pour augmenter la surface. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721363/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison CAZILHAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 313000 €

Réf : 3965 - 

Description détaillée : 

 C'est dans le charmant village de Cazilhac, que vous découvrirez cette villa avec piscine. De plain pied elle se compose

d'une cuisine ouverte sur le séjour donnant sur une vaste terrasse avec piscine. Une partie nuit, avec 4 chambres dont

une chambre parentale avec dressing. Une salle de bain et WC. Un garage. le tout sur parcelle de 640m². Maison de

2008, la facade est entrain d'être refaite entièrement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679688/maison-a_vendre-cazilhac-34.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison VALLERAUGUE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 3969 - 

Description détaillée : 

 C'est dans le village de Valleraugue, que vous trouverez cette ancienne magnanerie en R + 3 à rénover en partie . En

RDC, une surface de garage et, atelier. AU 1er niveau ,un appartement, avec cuisine séjour, salle d'eau, 2 chambres, et

balcon donnant sur la rivière. 2ème, deux appartements à rénover, le premier en duplex d'environ 102m² et un l'autre de

38m². Au 3ème, grande surface à exploiter également. La toiture a été refaite entièrement il y a moins de 10 ans. Une

grande maison de famille? des chambres d'hôtes ? ou bien des appartements à mettre en location? A rénover et à

modeler selon vos envies. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674734/maison-a_vendre-valleraugue-30.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674734/maison-a_vendre-valleraugue-30.php
http://www.repimmo.com


Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison NANT ( Aveyron - 12 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 322000 €

Réf : 3943 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A 20 MN DE L'A75 ET A 30 MN DE MILLAU - NANT - MAGNIFIQUE PROPRIETE A RESTAURER 

Propriété en pierres sur 3 niveaux d'une surface totale d'environ 450 m² sur une parcelle d'une surface totale de 447 m²

Travaux à révoir - Potentiel exceptionnel au coeur du village 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630924/maison-a_vendre-nant-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Immeuble VIGAN ( Gard - 30 )

Prix : 222000 €

Réf : 3966 - 

Description détaillée : 

 Idéallement situé, en centre ville, immeuble composé de 4 plateau de 180m² environ. En RDC un commerce

actuellement loué. Au premier étage, un appartement de 100m² actuellement loué. Tout le reste est à restaurer

entièrement afin de recréer des appartements. Trés beau potentiel.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616483/immeuble-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Immeuble VIGAN ( Gard - 30 )

Prix : 420000 €

Réf : 3836 - 

Description détaillée : 

A ne pas louper, au coeur du vigan tres bel immeuble composé d'un local professionnel (loué) sept appartements de 48

a 145m² habitables (dont 5 loués), un garage d'environ 59m², plusieurs cave et un grand jardin d'environ 1500m². ideal

investisseur, le plus grand appartement de 145m² etant actuellement libre est composé de 3 chammbres, une salle de

bain wc, un séjour, une cuisine et une salle a manger donnant sur le jardin. Immeuble avec beaucoup de caché en bon

état et avec un bon rapport locatif. A visiter sans tarder. retrouver toutes nos annonces sur lieure com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538951/immeuble-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison SAINTE-EULALIE-DE-CERNON ( Aveyron - 12 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 96000 €

Réf : 3945 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A 10 MN DE L'A75 - Maison de village T2 - Sainte-Eulalie-De-Cernon SItuée au coeur des Remparts - Très

jolie maison de village en pierres comprenant au rdc une cave/coin buanderie, au 1er niveau le séjour avec coin cuisine.

Et au dernier étage 1 très belle chambre et salle d'eau. Chauffage électrique - Pas de travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305599/maison-a_vendre-sainte_eulalie_de_cernon-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Prix : 59000 €

Réf : 3180 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE LA CAVALERIE TRES BEAU TERRAIN CONSTRUCTIBLE 820 M² Terrain plat - Réseau en bordure de

terrain 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184792/terrain-a_vendre-cavalerie-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Prix : 59000 €

Réf : 3178 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE LA CAVALERIE - Superbe terrain plat constructible de 785 m² Réseaux en bordure de terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184791/terrain-a_vendre-cavalerie-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Appartement VALLERAUGUE ( Gard - 30 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 76000 €

Réf : 3910 - 

Description détaillée : 

A l'ESPEROU, sur la commune de Valleraugue, Appartement Studio Cabine avec chambre en mezzanine à vendre.

Composé d'un séjour Cuisine, une cabine, une salle de bain (baignoire sabot) avec WC et un balcon. Idéal pour les

weekend détente en nature au parc national des Cévennes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15031862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031862/appartement-a_vendre-valleraugue-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison VIGAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 310000 €

Réf : 3914 - 

Description détaillée : 

Dans les Cévennes au pied du mont Aigoual, Superbe lieux au c?ur de la nature, au bout d'un chemin pédestre

d'environ 230m de long, venez découvrir ce lieux unique et rare. Sur un total de plus de 6 hectares de terres dont

environ 4000m² en larges traversiers autour des habitations, découvrez 3 habitations alimentées en eaux de source et

en électricité par des panneaux photovoltaïques. Une première habitation d'environ 100m² composée au réez de

chaussée d'un séjour cuisine avec cheminée et poêle à bois avec accès à une terrasse, une chambre et une salle de

bain avec WC, à l'étage 2 chambres, un bureau et une salle de bain avec WC. Une seconde habitation  -le gite -

d'environ 27m² composé d'un séjour cuisine avec poêle à bois, une salle d'eau, un WC et une chambre, au dessous par

un accès extérieur une pièce voutée aménagée d'environ 20m². Une troisième habitation  -la petite maison - d'environ

34m² découpée en un séjour cuisine avec un poêle à bois central, une chambre et une salle de bain avec WC, au

dessus de la chambre une comble de 17m² pouvant être aménagée en chambre. Toiture de la maison principale à

revoir et assainissement autonome à créer Produit très rare, pour amoureux de la nature et de la tranquillité. A visiter

sans tarder contactez nous Agence LIEURE com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992142/maison-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Terrain VIGAN ( Gard - 30 )

Prix : 55000 €

Réf : 3907 - 

Description détaillée : 

En Cévennes, dans le gard a le vigan terrain proche d centre ville de 3163m² dont environ 1000 constructible.

Exposition SUD. A visiter sans tarder Contactez Notre Agence sur LIEURE Com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992141/terrain-a_vendre-vigan-30.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison NANT ( Aveyron - 12 )

Surface séjour : 84 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 574000 €

Réf : 3882 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE - Superbe propriété au coeur du village de Nant Magnifique très grande maison de famille ou gîte avec 4

espaces de vie indépendants sur 3 niveaux avec au total 4 salons, 4 cuisines, 8 chambres, 1 bureau, 4 salles de bains,

wc. Grenier à aménager sur toute la surface de la propriété. En annexes, 5 caves. Sur le jardin une boutique / galerie

avec son accès du côté du parc du village. A noter le DPE est une moyenne calculée sur les 4 parties habitables en

fonction de leurs différents modes de chauffages. Situé au coeur du village , vue dégagée - Très belle rénovation pour

cette ancienne bâtisse. Jardin 456 m² 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909907/maison-a_vendre-nant-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Maison CAVALERIE ( Aveyron - 12 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 195000 €

Réf : 3702 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE - LA CAVALERIE - Les Remparts maison sur 3 niveaux Très belle opportunité à saisir dans Les Remparts

Au RDC : Actuellement un local commercial avec belles vitrines et 2 accès - Possibilité de location OU Transformation

en pièce à vivre salon avec cuisine A l'étage : Entrée, cuisine, salon, 1 chambre (à réaliser), une salle d'eau, 1 wc.

Combles : Un bureau Possibilité de dissocier le local commercial de l'appartement avec quelques travaux - Chauffage

électrique - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14909906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14909906/maison-a_vendre-cavalerie-12.php
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Immobilière Cévenole

 1, rue des trois pigeons
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.00.42
Fax : 04.67.81.85.91
Siret : 301 737 367 00021
E-Mail : agence@lieure.com

Vente Immeuble SAINT-JEAN-DU-BRUEL ( Aveyron - 12 )

Prix : 367500 €

Réf : 3839 - 

Description détaillée : 

 Spécial investisseur, un ensemble immobilier comprenant 5 appartements dont 3 actuellement loués. Une partie

industrielle également louée avec des bureaux, entrepots avec chambres froides, atelier de préparation, emballages et

un local de stockage d'environ 150m². La partie résidentielle possède également 10 places de parking. N'hésitez pas à

prendre contact avec nous pour de plus amples informations et pour l'organisation d'une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888917/immeuble-a_vendre-saint_jean_du_bruel-12.php
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