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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 55 €

Prix : 507 €/mois

Réf : 524202 - 

Description détaillée : 

Un grand appartement lumineux de 3 pièces, cuisine et deux chambres avec salle d eau et WC. Bien exposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094827/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 57 €

Prix : 622 €/mois

Réf : 343001 - 

Description détaillée : 

Un appartement au 2ème étage comprenant une cuisine, un séjour, 3 chambres, une salle de bain et wc séparé, une

terrasse et un cellier. Cc au gaz et double vitrage. Exposition plein Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094826/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 426 €/mois

Réf : 335302 - 

Description détaillée : 

Un appartement en TBE avec cuisine - séjour, deux chambres, une salle d eau et WC, très lumineux. Immeuble

sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094825/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Commerce VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 132 €

Prix : 3360 €/mois

Réf : 651001 - 

Description détaillée : 

Un local professionnel d environ 30 m2 composé de 3 pièces et d un sanitaire, situé en RDC en centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016071/commerce-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 27 €

Prix : 227 €/mois

Réf : 607002 - 

Description détaillée : 

Un studio comprenant une pièce principale avec coin cuisine et une salle d eau avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016070/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement SUMENE ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Charges : 27 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 343101 - 

Description détaillée : 

Un appartement refait à neuf comprenant un séjour salle à manger, une cuisine, une chambre et une salle d eau avec

wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016069/appartement-location-sumene-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 378 €/mois

Réf : 486002 - 

Description détaillée : 

Un appartement refait de neuf en duplex comprenant un séjour avec coin cuisine semi équipé, une chambre en

mezzanine, une salle de bains et un wc séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011743/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Terrain VALLERAUGUE ( Gard - 30 )

Surface : 1392 m2

Prix : 55000 €

Réf : U-3 - 

Description détaillée : 

Cévennes  Gard Vente Terrain de 1392 m² constructible sur les hauteurs, vue dégagée, lieu dit La Coste 30570 St

André de Majencoules.  En traversiers avec légère pente.  Arboré de chataigniers.  Réseaux en bordure.  Consultez nos

annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011741/terrain-a_vendre-valleraugue-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Maison VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167000 €

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Maison de village en R+2  avec jardin cave, atelier et garage en RdC, 1er étage appartement T4

avec terrasse, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, 2ème étage appartement  à rénover avec terrasse.  Vue dégagée. 

Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006454/maison-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 785003 - 

Description détaillée : 

Un appartement bien situé, au calme et entièrement neuf comprenant une cuisine séjour, une chambre et une salle d

eau avec wc. Chauffage électrique et double vitrage PVC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953975/appartement-location-vigan-30.php

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

Page 11/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953975/appartement-location-vigan-30.php
http://www.repimmo.com


LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Maison VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 1621 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Maison de Ville T3 de 65m² habitables avec jardin de 400m². Rénovée en 2009, cette maison

vous propose en son rez de chaussée une cuisine aménagée et équipée de 11m², un séjour de 18m² ainsi qu une

grande terrasse de 20m² sur le devant de la maison. A l étage, une salle d eau avec WC et deux chambres de 16 et

11m², dont une avec salle d eau/WC, donnent sur le balcon. Enfin, une chambre indépendante de 12m² restant à

rénover, un garage, deux caves et un atelier.  Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932337/maison-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 28 €

Prix : 308 €/mois

Réf : 486004 - 

Description détaillée : 

Un studio en rez de chaussée avec coin cuisine, salle d eau et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932336/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Maison VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 1620 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard dans hameau  Vente Maison 100 m² de village T4  avec terrasses. Double vitrage et CC fuel plus poele

à bois. Beaucoup de caractère. Grand séjour avec coin cuisine donnant sur une terrasse, expo Sud, bureau 10m², salle

d eau, 2 chambres 10 et 16m². 2ème étage une pièce et deux grands greniers à aménager de 47 et 45m² donnant sur

une  terrasse. RdC caves voutées.  A SAISIR.  Consultez   ou sur votre mobile  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910879/maison-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 37 €

Prix : 337 €/mois

Réf : 524205 - 

Description détaillée : 

Un appartement comprenant une cuisine séjour, une chambre, une salle d eau et WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869731/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 68000 €

Réf : 1617 - 

Description détaillée : 

Gard Cévennes Le Vigan Vente Appartement T1 en RdC d  environ 45 m² 1 pièce à vivre de 19m2 + coin cuisine,,1

chambre, 1 dressing et 1 salle d eau. WC séparé. Insert et climatisation reversible.  Consultez nos annonces sur :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512471/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 37 €

Prix : 447 €/mois

Réf : 607105 - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage comprenant un salon, une cuisine, une chambre, un dressing ou bureau, une salle d eau et

un wc. Très lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242899/appartement-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Immeuble VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 119000 €

Réf : 1458 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Immeuble de 109 m² sur  6 niveaux. Emplacement idéal pour cet immeuble en plein coeur de

ville et donnant sur place commerçante. Au rez de chaussée, un local commercial de 17 m² et son annexe  (bureau ou

réserve de 16 m² avec point d eau et wc) au premier étage, actuellement loué 350E HC/mois. Aux trois étages suivant,

trois studios de 22 m² chacun avec coin cuisine et salle d eau. Au dernier étage, un grenier. Toiture en bon état et

double vitrage PVC à toutes les fenêtres. Loyers potentiels : 1100E/mois.  Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146357/immeuble-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Maison ALZON LE-VIGAN-CEVENNES ( Gard - 30 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 45000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 320000 €

Réf : 1613 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Mas  de 123 m² sur un terrain de 45 000 m² en bord de rivière.  Cette jolie propriété cévenole est

constituée d une cuisine 13.48 m², une pièce principale 20 m², un hall plus escalier. 3 chambres 9 m² puis 23 et 21m²,

une salle de bain, une salle d eau, 2 WC. Caves. Une piscine de 9 x 4.5. un ancien pigeonnier.  Petit havre de paix au

milieu de 45 000 m².  Consultez nos annonces sur :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103205/maison-a_vendre-alzon-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Terrain VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 2845 m2

Prix : 58000 €

Réf : 1607 - 

Description détaillée : 

Cevennes Gard Vente Terrain de 2 845 m² constructible sur environ 1 450 m².   Tous les réseaux sont à la route, au bas

du terrain, zone UD du PLU (Zone urbaine de densité faible). Jolie vue et bonne exposition.  Consultez nos annonces

sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745753/terrain-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Terrain VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 3163 m2

Prix : 55000 €

Réf : 1608 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Terrain de 3163m² dont 1090m² constructible.  A 5 minutes du centre et de ses commerces ce

terrain en traversiers profitant d un orientation au sud accueillera votre construction après quelques aménagements.

Réseaux à proximité dont le tout à l égout.  Consultez nos annonces sur :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745744/terrain-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 1584 - 

Description détaillée : 

Gard Cevennes Vente appartement T3 avec terrasse.  Appartement T3 de 85m2 en RDC avec terrasse et cave. Cuisine

de 19m2, séjour lumineux de 31.5m2, une première chambre de 16m2, une seconde de 11m2. Salle de bain et WC.

Charme de l ancien avec de hauts  plafonds et ambiance chaleureuse d un insert. Aucun travaux à prévoir.   Consultez

nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745742/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 1596 - 

Description détaillée : 

Gard Cévennes Arre Appartement T3 et potager non attenant. Très lumineux de 61m2  avec balcon filant composé d un

séjour-cuisine de 21m2, deux chambres de 11 et 15m2, une salle d eau avec WC. Chauffage avec poêle à granules,

nombreux placards. Aucun travaux à prévoir  Actuellement loué 430E/HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745733/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Location Local commercial VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 372 €

Prix : 5172 €/an

Réf : 524201 - 

Description détaillée : 

Un local commercial ou professionnel donnant sur avenue, bien situé. Composé d une grande pièce d accueil, d une

pièce d eau et d un wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13609429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13609429/local_commercial-location-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Appartement VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 161000 €

Réf : 1260 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Appartement de standing en duplex de 180 m² loi Carrez (200 m² habitables), entièrement

rénové et situé en centre-ville.  Ce bien propose de beaux volumes et tout le confort avec le chauffage central au gaz de

ville et le double vitrage.  Au premier niveau, un couloir dessert le séjour de 31 m² équipé d un poêle à bois, la cuisine

aménagée et équipée avec îlot central de 21 m² , deux chambres de 17 et 20 m², une salle de bain ainsi qu un WC et

une buanderie.  A l étage, on trouve deux chambres avec placards de 20 et 23 m², une spacieuse salle de bain de 11

m² et un WC.  Actuellement loué 660,50 euro CC / mois.  Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8393118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8393118/appartement-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Immeuble VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 1218 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente Immeuble locatif sur trois niveaux. RDC : un bar restaurant avec terrasse privée 200 m² et son

appartement T3 au 1er étage de 110 m²  un autre lot de 60 m² à aménager. 2ème étage : un espace cloisonné de 200

m² à réabiliter. 3ème étage : sous les toits 200 m² au sol à aménager. Sous sol, caves. Idéalement situé pour

investissement locatif.  Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7860887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7860887/immeuble-a_vendre-vigan-30.php
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LE  VIGAN  IMMOBILIER

14 Avenue Emmanuel d'Alzon
30 VIGAN
Tel : 04.67.81.28.39
Fax : 04.67.81.28.60
E-Mail : info@levigan.net

Vente Immeuble VIGAN ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 1076 - 

Description détaillée : 

Cévennes Gard Vente immeuble de trois appartements T2 en TBE, de 40 m² chacun et un garage.  Tous les logements

sont occupés.  Chauffage central au gaz de ville. Idéal investissement locatif.   garage :   63E CC 58EHC   RDC :

408ECC 308EHC    1er : 409ECC 307E HC   2ème: 411ECC 311EHC  Total loyer HC 984E  Taxe foncière 743 E + 220

E TOM  Charges: Electricité, Eau, Gaz et TOM  Consultez nos annonces sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6692583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6692583/immeuble-a_vendre-vigan-30.php
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