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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Nimes 14 RUE DES
FOURBISSEURS

25 m2
1 pièce
416€
N° 16238458
24/05/2023

Fiche Id-REP23164g : location Nimes, secteur 14
rue des fourbisseurs, T1 d'environ 25.00 m2
comprenant 1 piece(s) -  - Equipements annexes : 
double vitrage -   - chauffage : Electrique
Convecteur - A louer 416 Euros h.c./mois - DPE en
cours  - Plus d'informations disponibles sur
demande...-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes 19 RUE
SAINT CASTOR

24 m2
1 pièce
398€
N° 16238457
24/05/2023

Fiche Id-REP23163g : location Nimes, secteur 19
rue saint castor, T1 d'environ 24.00 m2
comprenant 1 piece(s) -  - Equipements annexes : 
double vitrage -   - chauffage : Aucun  - A louer
398 Euros c.c./mois - DPE en cours  - Plus
d'informations disponibles sur demande...-
Mentions légales :  Loyer...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes 

22 m2
1 pièce
58000€
N° 16235080
23/05/2023

EXCLUSIVITE SUR LE JEAN JAURES ! 
Appartement mesurant 22.16m2 de type 1
comprennant un espace cuisine, une chambre,
une salle de bain et un coin salon de 12m2. La
construction remonte à 1900, le bâtiment est
chargé d'histoire. Le bien vous fait profiter d'un
espace de stockage en sous-sol. Le...
Par MTI - Tel : 0668669808

Vente Appartement Nimes 

1 pièce
66703€
N° 16114539
24/04/2023

NÎMES, ville  en plein essor économique  . Studio
excellent état entièrement meublé  et équipé
rentabilité immédiate 5.5 % .  Statut juridique et
fiscal du LMNP  pas de fiscalité sur les revenus ni
de CSG. Placement immobilier locatif, avec un
loyer garanti et indexé que le bien soit loué ou pas,
...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nimes 

56 m2
2 pièces
134900€
N° 16235627
23/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Cet appartement cosy
T2 de 56,66m² en rez-de-jardin, rénové, avec sa
terrasse privative. Rue Pierre Mendes à Nîmes.
Idéalement situé, vous saurez apprécier sa
proximité avec toutes les commodités. En effet
vous trouverez dans un rayon de moins de 1km
des parcs, écoles,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Nimes 

40 m2
2 pièces
76000€
N° 16234094
23/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 40 m² - 1 chambre  +  cave Quartier
Richelieu, proche des toutes les commodités et
transports, au 1er étage , cet appartement de type
2  propose un fort potentiel : entrée, salle de bains,
coin bureau et mezzanine, une chambre, cuisine
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

40 m2
2 pièces
76000€
N° 16223420
20/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 40 m² - 1 chambre  +  cave Quartier
Richelieu, proche des toutes les commodités et
transports, au 1er étage , cet appartement de type
2  propose un fort potentiel : entrée, salle de bains,
coin bureau et mezzanine, une chambre, cuisine
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

35 m2
2 pièces
115500€
N° 16215243
18/05/2023

APPARTEMENT T2 AVEC GARAGE  Jocelyne
Paris vous propose un appartement 35 m2 au
RDC avec grande terrasse dans une résidence
calme et proche centre ville.  Un séjour/ cuisine 
Une chambre  Une salle de bain  Un wc séparé 
Une terrasse 20m2  Un garage fermé en sous sol 
L'appartement occupé avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646743734

Vente Appartement Nimes 

40 m2
2 pièces
76000€
N° 16210542
17/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 40 m² - 1 chambre  +  cave Quartier
Richelieu, proche des toutes les commodités et
transports, au 1er étage , cet appartement de type
2  propose un fort potentiel : entrée, salle de bains,
coin bureau et mezzanine, une chambre, cuisine
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

45 m2
2 pièces
101000€
N° 16210540
17/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 45 m² - 1 chambre  +  place de parking
Dans une résidence au calme sécurisée et fermée
en retrait de la route d'Avignon cet appartement de
45 m² Carrez coquet est situé au rez-de-chaussée
: Séjour donnant sur un balcon avec vue sur le
jardin , un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

38 m2
2 pièces
244500€
N° 16210541
17/05/2023

GARD - 30900 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces- 38,85 m²  Jérôme CAÏTO vous présente ce
T2 de 38,85 m² environ très fonctionnel au 1er
étage sur 3 avec ascenseur dans une résidence
intimiste, sécurisée offrant une architecture
contemporaine : Entrée - séjour cuisine donnant
sur une loggia exposée Sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

34 m2
2 pièces
76000€
N° 16208151
17/05/2023

Situé à NIMES, rue ST YON, proche de
Jean-Jaurès, des arènes,des jardins de la
fontaine, de la maison carrée, en résidence
sécurisée.  Bel appartement de 33,85m2
habitables avec loggia de 7m2 et cave. Au 1er
étage avec ascenceur, il se compose d'une entrée,
d'une pièce de vie de 21m2, d'une cuisine...
Par REGM - Tel : 0652975724

Vente Appartement Nimes 

36 m2
2 pièces
125000€
N° 16205168
16/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 36 m² - 1 chambre  +  place de parking en
sous sol Dans une résidence BBC, sécurisée de
2014,  cet appartement de 36 m² Carrez est situé
au 2ème étage sur 3 avec ascenseur : Séjour
cuisine donnant sur une terrasse de 6 m², une
salle d'eau avec WC, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes rue Séguier

46 m2
2 pièces
560€
N° 16183675
11/05/2023

Fiche Id-REP23278g : location Nimes, secteur Rue
s?guier, T2 en ville avec parking  d'environ 46.00
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue
: D?gag?e -  Construction 1965 Traditionnelle -
Equipements annexes :  parking -   double vitrage -
 cave  - chauffage : Gaz Collectif - A louer 560...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes PROCHE
JARDINS DE LA FONT

2 pièces
89000€
N° 16183433
11/05/2023

Fiche Id-REP149155 : Nimes, secteur Proche
jardins de la font, T1 /p2 duplex comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 15 m2 - 
- Equipements annexes : terrasse -   digicode -   -
chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
E : 289 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes 

36 m2
2 pièces
125000€
N° 16173491
08/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 36 m² - 1 chambre  +  place de parking en
sous sol Dans une résidence BBC, sécurisée de
2014,  cet appartement de 36 m² Carrez est situé
au 2ème étage sur 3 avec ascenseur : Séjour
cuisine donnant sur une terrasse de 6 m², une
salle d'eau avec WC, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677
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Vente Appartement Nimes 

38 m2
2 pièces
244500€
N° 16173490
08/05/2023

GARD - 30900 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces- 38,85 m²  Jérôme CAÏTO vous présente ce
T2 de 38,85 m² environ très fonctionnel au 1er
étage sur 3 avec ascenseur dans une résidence
intimiste, sécurisée offrant une architecture
contemporaine : Entrée - séjour cuisine donnant
sur une loggia exposée Sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

45 m2
2 pièces
101000€
N° 16173489
08/05/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 45 m² - 1 chambre  +  place de parking
Dans une résidence au calme sécurisée et fermée
en retrait de la route d'Avignon cet appartement de
45 m² Carrez coquet est situé au rez-de-chaussée
: Séjour donnant sur un balcon avec vue sur le
jardin , un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

45 m2
2 pièces
102000€
N° 16168094
06/05/2023

Dans une résidence sécurisée sans ascenseur en
fond d'impasse à proximité du centre ville, nous
vous proposons cet appartement T2 de 45 m² en
rez-de-chaussée avec balcon de 5 m²
accompagné de sa place de parking privative
sécurisée. La salle de bain qui jouxte la chambre à
coucher avec placard de...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0623712342

Vente Appartement Nimes 

43 m2
2 pièces
84000€
N° 16166014
06/05/2023

Nîmes 30000 Quartier Richelieu - EN
EXCLUSIVITE, A visiter sans tarder  !!! GARANTIE
ZEN IMMO OFFERTE A L'ACQUEREUR
Jean-Christophe HULEUX vous propose ce bel
appartement de 43 m2 dans une résidence calme
et sécurisée, comprenant une entrée, une pièce à
vivre climatisée, cuisine, salle d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Appartement Nimes 5 rue des
chassaintes

48 m2
2 pièces
617€
N° 16165676
06/05/2023

Fiche Id-REP23268g : location Nimes, secteur 5
rue des chassaintes, T2 d'environ 48.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Aucun Collectif - A louer 617 Euros
c.c./mois - DPE en cours  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes 

38 m2
2 pièces
244500€
N° 16149265
02/05/2023

GARD - 30900 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces- 38,85 m²  Jérôme CAÏTO vous présente ce
T2 de 38,85 m² environ très fonctionnel au 1er
étage sur 3 avec ascenseur dans une résidence
intimiste, sécurisée offrant une architecture
contemporaine : Entrée - séjour cuisine donnant
sur une loggia exposée Sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

36 m2
2 pièces
125000€
N° 16139026
29/04/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 36 m² - 1 chambre  +  place de parking en
sous sol Dans une résidence BBC, sécurisée de
2014,  cet appartement de 36 m² Carrez est situé
au 2ème étage sur 3 avec ascenseur : Séjour
cuisine donnant sur une terrasse de 6 m², une
salle d'eau avec WC, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

45 m2
2 pièces
101000€
N° 16139025
29/04/2023

GARD - 30000 - NÎMES - APPARTEMENT  2
pièces - 45 m² - 1 chambre  +  place de parking
Dans une résidence au calme sécurisée et fermée
en retrait de la route d'Avignon cet appartement de
45 m² Carrez coquet est situé au rez-de-chaussée
: Séjour donnant sur un balcon avec vue sur le
jardin , un coin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Appartement Nimes 

48 m2
2 pièces
153000€
N° 16137679
29/04/2023

Villegiales Feucheres. Investissement. Agréable
appartement de type P2 de 48m2 dans une
résidence récente, sécurisée et disposant d'un
ascenseur. Ce bien est composé d'une entrée
avec placard intégré, d'un séjour donnant sur une
terrasse couverte, d'un coin cuisine aménagé et
ouvert sur le salon,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0677960847

Vente Appartement Nimes 

44 m2
2 pièces
95000€
N° 16134917
28/04/2023

Nîmes, secteur La Gazelle, je vous présente ce
confortable T2 de 44m² avec une jolie terrasse. 
Situé au 1er étage d'une résidence sans
ascenseur, l'appartement se compose d'une pièce
de vie lumineuse de 16m² donnant sur le balcon,
d'une cuisine séparée avec cellier attenant,  d'une
chambre de plus...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617720308

Vente Appartement Nimes 

39 m2
2 pièces
122000€
N° 16121802
25/04/2023

Idéal investissement locatif au coeur de Nîmes.
Dans un des quartiers les plus recherchés de la
ville, au sein d'une petite copropriété, cet agréable
T2 au 1er étage vous est proposé par l'agence Mti
Immobilier. Alliant le charme de l'ancien et du
moderne, ayant gardé une partie de son sol en...
Par MTI - Tel : 0668669808

Vente Appartement Nimes 

54 m2
2 pièces
270000€
Hono. : 5.26%
N° 16105170
23/04/2023

Contactez-moi au 07.60.09.14.14 pour cet
exceptionnel appartement à Nîmes situé tout en
haut de l'avenue Jean Jaurès bénéficiant de 1
chambre et d'une terrasse avec vue sur la Tour
Magne. Dans un immeuble de grand standing tout
neuf dont la livraison est prévue pour  le premier
semestre 2024...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0760091414

Vente Appartement Nimes 

46 m2
2 pièces
97200€
N° 16100883
23/04/2023

En exclusivité MTI vous propose à la vente, un
appartement type 2 dans la commune de Nîmes,
près de l'église Saint Paul. L'espace intérieur est
formé d'une salle de bain wc, un espace
séjour/cuisine, un salon et une chambre. Sa
surface intérieure habitable totalise environ 46m2.
Cet appartement...
Par MTI - Tel : 0466213100

Vente Appartement Nimes 

56 m2
2 pièces
148000€
N° 16082948
19/04/2023

Fiche Id-REP150673 : Nimes, T2 grand p2  
terrasse 9m?   parking d'environ 56 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Tr?s belle vue d?gag?e -  Construction 2009
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   double vitrage -   piscine -   - chauffage :
Electrique  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Nimes 

37 m2
2 pièces
106000€
N° 16029599
04/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce bel
appartement T2 d'une surface de 37m2 situé au
1er étage dans une résidence sur la NIMES. Vous
serez séduit par son agencement et par son
balcon de 12m2 ! Libre de toute occupation Ce
bien se compose de la façon suivante : - Un salon
donnant sur un balcon...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Nimes 

37 m2
2 pièces
109000€
N° 16028734
04/04/2023

Nîmes, secteur bas Jean Jaurès.  Je vous propose
ce T2 lumineux de 37m².  Il est situé au premier
étage d'une résidence sécurisée et arborée.  Il se
compose d'une pièce de vie ouverte sur un balcon
de 13m² incluant une cuisine. Et d'une chambre de
11m² avec une salle d'eau attenante. de 5m² avec
WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617720308
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Vente Appartement Nimes 

41 m2
2 pièces
118000€
N° 15869683
21/02/2023

Nîmes, secteur Maréchal Juin, je vous présente ce
confortable T2 de 41m² avec un joli coin terrasse. 
Situé au 3ème étage d'une résidence sécurisée,
avec ascenseur, l'appartement se compose d'une
entrée avec placard,  d'une pièce de vie de 18m²
avec son coin cuisine et donnant sur la terrasse, ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0617720308

Vente Appartement Nimes 

28 m2
2 pièces
92000€
N° 15806193
06/02/2023

T2 DUPLEX Jocelyne Paris vous propose un T2
au 1er et dernier étage dans une petite résidence
bien entretenue et calme. Un séjour avec coin
cuisine  équipé d'une climatisation Un wc A l'étage
Une chambre Une salle d'eau Double vitrage
Stationnement gratuit dans un quartier très calme
Faibles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646743734

Vente Appartement Nimes 

41 m2
2 pièces
234500€
N° 15763621
27/01/2023

GARD - MANDUEL (30129) A 5 minutes de
Nîmes, dans un village calme et recherché du
Gard, je vous propose ce joli T2 au premier et
dernier étage d'une résidence close et sécurisée
avec terrasse et garage en sous-sol. Pièce de vie
avec espace cuisine donnant sur la terrasse
exposée SE, grande chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608538767

Vente Appartement Nimes 

41 m2
2 pièces
199000€
N° 15634382
25/12/2022

Situé en plein coeur de Nîmes ce beau T2 dans
une résidence élégante à l'architecture ambitieuse
possède une belle loggia pour profiter des beaux
jours. Il possède des prestations de qualités avec
toutes les commodités nécessaires pour bien y
vivre.   Accès : Bus, Nationales, A709, pistes...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Nimes 

43 m2
2 pièces
199000€
N° 15634381
25/12/2022

Réalisez votre investissement avec un magnifique
appartement T2 au c?ur de Nîmes.  Choisissez ce
nouvel appartement à quelques pas du centre de
Nîmes, idéal pour y habiter. La vie quotidienne est
facilitée avec le centre-ville rapidement accessible
et tous les commerces aux alentours. Vous
pourrez...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Nimes 

34 m2
2 pièces
99000€
N° 15553983
05/12/2022

Je vous propose à la vente un appartement de
35.6m² actuellement loué, idéalement situé sur le
Jean Jaurès à proximité immédiate des Jardins de
La Fontaine. Il se situe en rez de chaussée d'une
petit immeuble composé de 6 appartements. Cet
appartement dispose d'une chambre et de la
climatisation....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695517377

Vente Appartement Nimes 

31 m2
2 pièces
99000€
N° 15553982
05/12/2022

En fond de cour, Idéalement situé sur le Jean
Jaurès( proximité immédiate des Jardins de La
Fontaine) je vous propose cet appartement de
31m² déjà loué. L'appartement dispose d' une
chambre avec placard, une cuisine équipée ainsi
qu'un extérieur dans la cour intérieure. Bail signé
le 17/07/2019, le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695517377

Vente Appartement Nimes 

33 m2
2 pièces
99000€
N° 15553981
05/12/2022

Je vous propose à la vente cet appartement de
type 2 avec une chambre de 33.6m² idéalement
situé sur le Jean Jaurès à proximité immédiate des
Jardins de La Fontaine. Il se situe en Rez de
Chaussée et est actuellement loué, le bail a était
signé 09/12/2019; le loyer est de 460? net avec
30? de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695517377

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Nimes 

29 m2
1 pièce
175000€
N° 15753010
24/01/2023

UN COUP DE COEUR EN EXCLUSIVITE  ! C'est
le moment d'acheter pour vous installer avant l'été.
Ce logement se situe à 15 kilomètres de Nîmes,
c'est un petit havre de paix - L'ambiance de cette
maison est cosy et charmante. Climatisée, elle
dispose d'un pièce de vie et d'une salle d'eau. Son
terrain...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0663250115

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Nimes 

49 m2
2 pièces
127000€
N° 16174069
08/05/2023

Maison vendu louée ( bail d'un an datant du
17/12/2022 ). Jolie maison individuelle sur deux
étages, grande pièce à vivre avec cuisine ouverte
donnant sur sa cour privée de 15m2 environ. A
l'étage vous trouverez la partie nuit composée
d'une chambre avec sa terrasse ainsi qu'un
bureau, salle...
Par MTI - Tel : 0466213100

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nimes 

49 m2
3 pièces
117000€
N° 16210545
17/05/2023

GARD - 30190 - DIONS - Maison 3 pièces - 49 m²
- 2 chambres VISITE 360° SUR DEMANDE Située
au coeur du village de Dions, idéalement située à
5 mn de la Calmette, 20 mn de Nîmes et d'Uzès, et
30 mn d'Alès. je vous présente cette maison de
village sur 2 niveaux de 49 m² habitables environ
et de 55 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Maison Nimes 

53 m2
3 pièces
170000€
N° 16206985
16/05/2023

Idéal premier achat ou investisseur. A vendre sur
Nîmes aux abords du centre ville, une maison de
2011 de 53m² BBC en bois toit plat sur parcelle de
69m² avec terrasse/ petit jardinet et 2 places de
parking. Elle est composée en rez de chaussée
d'une pièce de vie avec cuisine semi équipée
donnant...
Par MA‰RIDIONAL IMMOBILIER - Tel :
0650709254

Vente Maison Nimes 

49 m2
3 pièces
117000€
N° 16173494
08/05/2023

GARD - 30190 - DIONS - Maison 3 pièces - 49 m²
- 2 chambres VISITE 360° SUR DEMANDE Située
au coeur du village de Dions, idéalement située à
5 mn de la Calmette, 20 mn de Nîmes et d'Uzès, et
30 mn d'Alès. je vous présente cette maison de
village sur 2 niveaux de 49 m² habitables environ
et de 55 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Maison Nimes 

72 m2
3 pièces
196000€
N° 16168090
06/05/2023

Nous vous proposons l'achat de cette charmante
maison de ville qui a été rénovée avec goût. Elle
est située en centre à proximité directe des
commodités. La gare sncf est à moins de 10 mn à
pied. La maison possède une cour intérieure et
privative agréable. Ce bien est adapté pour une
résidence...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0623712342

Vente Maison Nimes 

53 m2
3 pièces
134000€
N° 16166013
06/05/2023

NIMES 30000 - EN EXCLUSIVITE -  QUARTIER
MONT DUPLAN  - A visiter sans tarder  !!! Primo
accédants, investisseurs !  GARANTIE ZEN IMMO
OFFERTE A L'ACQUEREUR Pour le prix d'un
appartement, offrez-vous cette petite maison qui
ne demande qu'à rendre heureux ses nouveaux
propriétaires ! Jean-Christophe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Maison Nimes 

55 m2
3 pièces
139000€
N° 16166012
06/05/2023

NIMES 30000 - EN EXCLUSIVITE -  QUARTIER
MONT DUPLAN  - A visiter sans tarder  !!! Primo
accédants, investisseurs !  GARANTIE ZEN IMMO
OFFERTE A L'ACQUEREUR Pour le prix d'un
appartement, offrez-vous cette petite maison qui
ne demande qu'à rendre heureux ses nouveaux
propriétaires ! Jean-Christophe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626
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Vente Maison Nimes 

86 m2
3 pièces
267000€
N° 16156595
04/05/2023

NÎMES, SPECIAL INVESTISSEUR, Maison 86m²,
P4 avec Jardin et Piscine, actuellement louée.
Olivier BEDAUX 3G immo a le plaisir de vous
présenter cette jolie maison sise au coeur du
domaine des 'Hauts de Nîmes', d'une surface
habitable de 86m² composée au rez-de-chaussée
d'un grand Salon-Salle à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646636839

Vente Maison Nimes 

49 m2
3 pièces
117000€
N° 16139028
29/04/2023

GARD - 30190 - DIONS - Maison 3 pièces - 49 m²
- 2 chambres VISITE 360° SUR DEMANDE Située
au coeur du village de Dions, idéalement située à
5 mn de la Calmette, 20 mn de Nîmes et d'Uzès, et
30 mn d'Alès. je vous présente cette maison de
village sur 2 niveaux de 49 m² habitables environ
et de 55 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Maison Nimes 

53 m2
3 pièces
134000€
N° 16138977
29/04/2023

NIMES 30000 - EN EXCLUSIVITE -  QUARTIER
MONT DUPLAN  - A visiter sans tarder  !!! Primo
accédants, investisseurs !  GARANTIE ZEN IMMO
OFFERTE A L'ACQUEREUR Pour le prix d'un
appartement, offrez-vous cette petite maison qui
ne demande qu'à rendre heureux ses nouveaux
propriétaires ! Jean-Christophe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Maison Nimes 

55 m2
3 pièces
139000€
N° 16138976
29/04/2023

NIMES 30000 - EN EXCLUSIVITE -  QUARTIER
MONT DUPLAN  - A visiter sans tarder  !!! Primo
accédants, investisseurs !  GARANTIE ZEN IMMO
OFFERTE A L'ACQUEREUR Pour le prix d'un
appartement, offrez-vous cette petite maison qui
ne demande qu'à rendre heureux ses nouveaux
propriétaires ! Jean-Christophe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Maison Nimes 

50 m2
3 pièces
1575000€
N° 16064196
13/04/2023

Bénéficiant d'un environnement privilégié, en
pleine coeur de la campagne gardoise, très belles
installations équestres alliant grand confort,
fonctionnalité et charme. Totalement clé en main,
le domaine propose carrières, manège, rond
d'Havrincourt et marcheur.Répartis en plusieurs
endroits autour...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464

Vente Maison Nimes 

65 m2
3 pièces
179100€
N° 15827407
11/02/2023

Villa 3 pièces avec 166 m² de terrain A quelques
minutes du c?ur de Nîmes et de son centre
historique, venez découvrir cette maison 3 pièces
de 65 m². A quelques pas, pharmacie, médecin,
école, collège et lycée, et même la faculté de
Nîmes et toutes les commodités nécessaires au
quotidien. Les axes...
Par UN TOIT POUR TOUS - Tel : 0430061005

Vente Maison Nimes 

69 m2
3 pièces
247000€
N° 15622679
22/12/2022

L'agence Avant-Garde Transaction Montpellier,
vous propose cette magnifique Villa de 69,70 m2
de surface habitable Nîmes, DOMAINE DE LA
PINÈDE, à partir de 247 000 euros.  (Package
avec deux places parkings 262 999,99.)  La villa
se compose  en rez de chaussé: cuisine, salle à
manger, salon avec...
Par AVANT GARDE MONTPELLIER - Tel :
0467667798

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nimes TOURMAGNE

90 m2
4 pièces
317000€
N° 16238423
24/05/2023

Fiche Id-REP151602 : Nimes, secteur Tourmagne,
Maison quartier tour magne d'environ 90 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 190 m2 - Vue : Jardin -  Construction 2023
Traditionnelle - Equipements annexes :  et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun  -
Classe Energie A : 40...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Nimes Campagne

100 m2
4 pièces
269000€
N° 16233462
23/05/2023

Fiche Id-REP147320 : Nimes, secteur Campagne,
Villa neuve 100m2 d'environ 100 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 1600 m2 -
 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   double vitrage -   - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Nimes 

140 m2
4 pièces
249000€
N° 16133952
28/04/2023

LMD Immobilier Pascal DUVAL vous propose en
exclusivité, dans le quartier de la gazelle cette
maison de 140 m2 environ de plain-pied avec une
chambre supplémentaire en R+1 avec une entrée
indépendante Le Rez-De-Chaussée se compose :
D'une terrasse de 96 m2 environ arborée, avec un
espace repas, et...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0675933972

Vente Maison Nimes 

149 m2
4 pièces
499000€
N° 16110246
24/04/2023

Gard (30), Nîmes, jolie villa moderne neuve Venez
découvrir avec l'agence Méridional Immobilier,
cette magnifique villa neuve de plein pied de
149m2 T4 avec piscine et jardin de 617m2. La
maison est idéalement située dans un quartier
calme et résidentiel, composée:  - Côté jour, un
grand...
Par MA‰RIDIONAL IMMOBILIER - Tel :
0625820164

Vente Maison Nimes 

80 m2
4 pièces
232600€
N° 16108404
24/04/2023

Une maison de 80 m² avec un séjour de plus de
40m²  un WC séparé,3 belles chambres  une
grande salle de bain et un WC également séparé a
l étage, c'est une maison idéal pour une famille sur
un terrain de 232 m² bien exposé avec Possibilité
de Garage. Pour tout renseignement merci de
contacter...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Nimes 

80 m2
4 pièces
222500€
N° 16108397
24/04/2023

Une maison de 80 m² avec un séjour de plus de
40m²  un WC séparé,3 belles chambres  une
grande salle de bain et un WC également séparé a
l étage, c'est une maison idéal pour une famille sur
cette parcelle constructible de 223 m2, idéalement
située,  viabilisée et au calme. Pour tout
renseignement...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Nimes 

84 m2
4 pièces
279000€
N° 16101394
23/04/2023

Vous cherchez un nouveau foyer pour votre famille
? Nous avons la solution idéale pour vous ! Une
maison mitoyenne sur 1 étage de 84 m2, située à
Nîmes, offrant tout le confort et l'espace dont vous
avez besoin. La maison se trouve sur une parcelle
de 180 m2, entièrement close et sécurisée grâce
à...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Nimes 

110 m2
4 pièces
315880€
N° 16087566
20/04/2023

MAISON PLAIN- PIED 110 M2  Jocelyne Paris
vous propose une agréable maison 110m2
plain-pied sur vide sanitaire dans un quartier
résidentiel au milieu de la verdure au calme sans
nuisance sonore.  Un hall d'entrée  Un vaste séjour
lumineux traversant 34 m2  Une cuisine spacieuse
12 m2  3 belles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646743734

Vente Maison Nimes 30 KM

90 m2
4 pièces
219000€
N° 16078099
17/04/2023

Fiche Id-REP149917 : Nimes, secteur 30 km, Villa
neuve 3 chambre d'environ 90 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 875 m2 - 
Construction 2023 - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -   double vitrage -   - chauffage : Aucun 
- Plus d'informations disponibles sur demande...
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Nimes 

148 m2
4 pièces
500000€
N° 16063839
13/04/2023

NIMES CARREAU DE LANES, A vendre sur les
hauteurs de Nîmes, dans un quartier résidentiel
une très belle villa contemporaine de 148m2, 
plain-pied, de 2021. Bien pensée pour que tout
s'articule autour de la piscine avec une exposition
sud, cette villa RT 2012 vous offre un espace de
vie lumineux de...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0617763967

Vente Maison Nimes 

110 m2
4 pièces
362000€
N° 16014324
30/03/2023

Rare. Beaucoup de charme. Maison de ville de
Plain pied de 110 m² dans un quartier très
recherché entre avenue Jean Jaurès et la rue
Revoil à Nîmes. 3 chambres donnant sur le jardin
d'environ 200 m². Belle cheminée et grand un
séjour salon. Maison des années 1980 à rafraîchir.
Potentiel...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0685171052

Vente Maison Nimes 

73 m2
4 pièces
244900€
N° 15994115
25/03/2023

Nouvelle opportunité à Sauzet proche de Nîmes et
35 mns de Montpellier. Plusieurs terrains de 380 à
700 m2, clôturés, arboré à proximité des
commerces, écoles et de la départementale.. à
saisir très rapidement Plan Disponible dans votre
agence d'Alès. Autres terrains disponibles auprès
de nos...
Par MAISONS PIERRE ALA¨S - Tel : 0971051090

Vente Maison Nimes 

95 m2
4 pièces
430000€
N° 15928184
08/03/2023

Les MAISONS CLAUDE RIZZON vous proposent
cette villa neuve T4 à Nimes située dans un
quartier calme et résidentiel très proche d'une
zone naturelle et protegée sur un terrain de 548M²
piscinable construction de qualité nous consulter
pour plus d'informations visitable sur RDV au 06
13 41 01 30
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Vente Maison Nimes 

111 m2
4 pièces
305000€
N° 15516813
27/11/2022

Située au calme absolu, belle maison de plain-pied
de 111m2 sur une parcelle boisée de 3763m2. Elle
se compose d'un hall d'accueil, salon séjour avec
cheminée, cuisine équipée indépendante, 3
chambres, salle de bain, WC séparés, et
buanderie. Terrasse / Véranda de 28m2 offrant un
confort...
Par DENIM IMMO - Tel : 0682079883

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nimes 

149 m2
5 pièces
495000€
N° 16234095
23/05/2023

GARD - 30900 - Nîmes - Villa 5 pièces - 149 m² - 3
chambres VISITE VIRTUELLE GUIDEE 360° SUR
DEMANDE Situé au calme, Secteur recherché du
Carreau de Lânes et plus exactement "Le petit
Védelin", je vous présente en Exclusivité cette villa
neuve et moderne de plain pied de 149m²,
construite en 2021...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Maison Nimes 

149 m2
5 pièces
495000€
N° 16219977
19/05/2023

GARD - 30900 - Nîmes - Villa 5 pièces - 149 m² - 3
chambres VISITE VIRTUELLE GUIDEE 360° SUR
DEMANDE Situé au calme, Secteur recherché du
Carreau de Lânes et plus exactement "Le petit
Védelin", je vous présente en Exclusivité cette villa
neuve et moderne de plain pied de 149m²,
construite en 2021...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629165677

Vente Maison Nimes 

160 m2
5 pièces
613600€
N° 16181669
10/05/2023

A Nîmes entre Vacquerolles et Castanet, endroit
calme, Je vous propose cette magnifique maison
familiale de 160 M2 . Elle se compose  Au rez-de
chaussée : Entrée , grand salon avec cheminée à
insert, cuisine équipée donnant sur terrasse, 1
chambre avec salle de bains/wc, buanderie. A
l'étage : 2...
Par LIFE HOME - Tel : 0671046769

Vente Maison Nimes 

119 m2
5 pièces
495000€
N° 16173502
08/05/2023

Caroline MARTIN vous propose cette très belle
maison comprenant  un séjour, un salon , une
cuisine ouverte équipée, 3 chambres dont une en
rez de chaussée, une salle d'eau, 2 WC. Belle et
grande terrasse avec vue sur la piscine. Un mazet
de 15 m², 1 garage, magnifique capitelle et une
piscine de 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623642945

Vente Maison Nimes 

119 m2
5 pièces
495000€
N° 16162027
05/05/2023

Caroline MARTIN vous propose cette très belle
maison comprenant  un séjour, un salon , une
cuisine ouverte équipée, 3 chambres dont une en
rez de chaussée, une salle d'eau, 2 WC. Belle et
grande terrasse avec vue sur la piscine. Un mazet
de 15 m², 1 garage, magnifique capitelle et une
piscine de 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623642945

Vente Maison Nimes 

258 m2
5 pièces
774000€
N° 16158698
04/05/2023

Cadre de vie idéal avec vue sur un grand jardin
arboré et parfaitement entretenu situé dans un
quartier prisé à Nîmes, Gard, Sud de France.
L'Agence Méridional Immobilier vous propose un
ensemble immobilier type propriété de 258 m²
habitables 5 chambres au total. Elle est composée
d'une magnifique...
Par MA‰RIDIONAL IMMOBILIER - Tel :
0625820164

Vente Maison Nimes 

119 m2
5 pièces
495000€
N° 16152265
03/05/2023

Caroline MARTIN vous propose cette très belle
maison comprenant  un séjour, un salon , une
cuisine ouverte équipée, 3 chambres dont une en
rez de chaussée, une salle d'eau, 2 WC. Belle et
grande terrasse avec vue sur la piscine. Un mazet
de 15 m², 1 garage, magnifique capitelle et une
piscine de 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623642945

Vente Maison Nimes 

192 m2
5 pièces
690000€
N° 16110245
24/04/2023

Gard (30), Nîmes, très jolie villa moderne neuve
Venez découvrir avec l'agence Méridional
Immobilier, cette magnifique villa neuve de plain
pied de 192m2 T5, où vous aurez simplement à
poser vos valises, profiter du jardin plat et de sa
jolie piscine terrassée au sel. La maison est
idéalement...
Par MA‰RIDIONAL IMMOBILIER - Tel :
0625820164

Vente Maison Nimes 

108 m2
5 pièces
340000€
N° 16100867
23/04/2023

Idéale famille : Votre agence MTI IMMOBILIER à
Nîmes vous propose à la vente, dans le quartier
très prisé de Vacquerolles, au calme et proche de
toutes les commodités, cette jolie maison de type 5
de 108m2 environ et édifiée sur un terrain arboré
de 491m2 et piscinable. Cette villa en R+1 se...
Par MTI - Tel : 0668669808

Vente Maison Nimes 

88 m2
5 pièces
247900€
N° 15988860
24/03/2023

RARE! Nouvelle opportunité à Sauzet proche de
Nîmes ! 6 terrains en exclusivité de 380 à 700 m2,
clôturés, arboré à proximité des commerces,
écoles et de la départementale.. à saisir très
rapidement Plan Disponible dans votre agence
d'Alès. Autres terrains disponibles auprès de nos
partenaires...
Par MAISONS PIERRE ALA¨S - Tel : 0971051090

Vente Maison Nimes 

118 m2
5 pièces
288000€
N° 15823112
10/02/2023

C'est en exclusivité que je vous invite à venir
découvrir cette charmante villa 4 chambres (dont
une suite parentale), et à profiter du calme offert
par son impasse dans ce secteur résidentiel du
Chemin Mas de Lauze. De plain pied, sur une
parcelle de 285 m² et située à seulement quelques
minutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681140736
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