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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 13 m2

Année de construction : 1997 

Prix : 65800 €

Réf : 211 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, Virginie LANGLOIS directement joignable au 0642258410 VOUS PROPOSE A LA VENTE ce studio en

bord de mer à ARGELES SUR MER. Ce bien de 17m² (16,74 m² loi carrez) est vendu entièrement meublé. Vous

profiterez d'un balcon et d'une place de stationnement privative. Très bon état.  Idéal investisseur. Visite virtuelle

disponible sur le site de l'agence SEB IMMO.  Copropriété : 56 lots. Charges : 35? /mois. Pas de procédure en cours.

Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre conseillère immobilier Virginie LANGLOIS EI à

ARGELES SUR MER directement au 0642258410. Honoraires charge vendeur. RSAC n° 833 097 843 PERPIGNAN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241914/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison LAROQUE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 430000 €

Réf : 210 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, ouvert inter-agence Bérengère FILLIOL by Seb Immo au 06 08 75 28 13 vous propose à la vente, cette

superbe maison de plain-pied de 130 m2 sur une parcelle de 1157 m2 sur la commune de Laroque, un village médiéval

fortifié situé à la sortie des gorges de l'herault, tout juste à 5 minutes de ganges et à 40 minutes de Montpellier.  cette

maison individuelle, récente (2022) et orientée plein sud, vous offre une grande pièce à vivre de 55 m2, lumineuse

grace à ses baies vitrées traversantes avec un espace cuisine à modeler selon vos envies d'environ 12m2. cette

propriété se compose également de 3 grandes chambres dont une chambre parentale avec salle d'eau et douche à

l'italienne, une deuxieme salle d'eau avec un toilette indépendant, une buanderie donnant sur le garage de 14 m2. Cette

maison RT 2012 présente de très belles finitions avec des materiaux de qualité comme de grandes fenêtres en alu gris

avec double vitrage et volets électriques, la climatisation réversible dans la pièce principale, des radiateurs en

céramique dans les chambres, un ballon d'eau chaude thermodynamique et un portail électrique. Vous pourrez profiter

également d'une terrasse orientée plein sud qui surplombera votre future piscine ( permis de construire et plans fournis).

 Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre conseiller immobilier, Bérengère FILLIOL EI, RSAC

884 797 838. Honoraires charge vendeur.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237227/maison-a_vendre-laroque-34.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 33 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 129000 €

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, OUVERT INTER AGENCE, JESSICA RIGAULT directement joignable au 0782512013 VOUS

PROPOSE A LA VENTE. Au calme, un appartement de 33m² (29m² loi carrez) à La Grande Motte, à proximité des

commerces ouverts toute l'année, de la plage, de la piscine, du golf, du lac du ponant avec toutes ses activités. Dans un

environnement arboré avec une place de parking sécurisé et privative. Au 1er étage d'une copropriété sécurisée, ce bel

appartement lumineux, possède un grand séjour avec loggia. La possibilité de créer un espace nuit lit 140. Un espace

kitchenette équipé donnant sur le couloir avec beaucoup de rangements. La salle d'eau avec douche. L'espace de ce

bien vous permet de créer une cabine pour y accueillir des lits superposés. Vous serez charmé par cet appartement

offrant de grands espaces. Surface loi Carrez : 29,46m² Copropriété : 116 lots. Charges : 60? /mois. Pas de procédure

en cours. Visite virtuelle disponible sur demande. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre

conseiller immobilier Jessica RIGAULT à La Grande Motte au 07.82.51.20.13. Honoraires charge vendeur.RCS n°

799759816. Bien non soumis au DPE   Les photos non contractuelles sont des perspectives en 3 D. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159516/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 325000 €

Réf : 208 - 

Description détaillée : 

 Virginie de l'agence SEB IMMO, vous propose à la vente cette villa de plain-pied de 100m² à SAINT ANDRE 66 située

dans un lotissement calme sur un terrain de 470m². La villa se compose d'un séjour de 30m², de deux cuisines (dont

l'une peut-être transformée en chambre), deux chambres, deux salles d'eau avec wc et d'un garage avec mezzanine. 

Vous profiterez de deux terrasses ainsi que de nombreux arbres fruitiers.  Visite virtuelle du bien disponible sur le site

de l'agence SEB IMMO. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre agent commercial en

immobilier Virginie LANGLOIS au 06.42.25.84.10. RSAC n° 833 097 843 PERPIGNAN. Honoraires charge vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133325/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 340000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, ouvert inter-agence Bérengére FILLIOL AU 06.08.75.28.13 ET Sophie LOPES AU 06.60.10.56.22 by

SEBIMMO vous propose, à la vente cette charmante maison familiale de plain-pied sur la commune de lunel viel, entre

Nîmes et Montpellier dans un quartier calme, résidenciel et proche de toutes commodités. Sur une parcelle de 404M2,

cette propriété de 93m2 se compose d'un grand séjour salle à manger,d'une cuisine équipée séparée, de trois

chambres, d'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne et un toilette séparé, sans oublier une buanderie de

14m2. Le jardin aboré propose deux terrasses dont une orientée sud/ouest avec un espace piscinable. Cette maison a

de nombreux atouts notamment en économie d'énergie avec 16 panneaux photovoltaîques sous contrat de revente

présentant 2000 euros/par an, plus une cheminée à insert, une climatisation réversible et un forage pour le jardin. Pour

plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre conseiller immobilier Bérengère FILLIOL au 06.08.75.28.13

ou Sophie LOPES au 06.60.10.56.22 .Honoraires charge vendeur. RSAC 884797838 et RSAC 524690286 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067070/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison MAUREILLAS-LAS-ILLAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1906 

Prix : 562500 €

Réf : 203 - 

Description détaillée : 

 Virginie de l'agence SEB IMMO, vous propose à la vente cette grande maison à MAUREILLAS-LAS-ILLAS, à moins de

5 minutes de l'Espagne. Cette grande batisse située sur un terrain de plus de 10 000 m² se compose de deux parties.

L'une constituée d'un appartement 4 pièces de 115m² et l'autre comprenant une partie actuellement exploitée en

chambres d'hôtes: un appartement 3 pièces,4 chambres et une salle de restaurant. L'ensemble du mobilier est compris.

Vous disposerez également d'une cave de 80m². Superbe exploitation dont le chiffre d'affaires ne fait que croître.

Réservations jusqu'en janvier 2024. Chambres d'hôtes reférencées et très bien notées. Très beau potentiel. Visite

virtuelle du bien disponible sur le site de l'agence SEB IMMO à ARGELES SUR MER. Pour plus de renseignements sur

ce bien, veuillez contacter votre agent commercial en immobilier Virginie LANGLOIS au 06.42.25.84.10. RSAC n° 833

097 843 PERPIGNAN. Honoraires charge vendeurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952265/maison-a_vendre-maureillas_las_illas-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison MONTESQUIEU-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 315000 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

 SEB IMMO vous propose à la vente cette maison pleine de charme au coeur d'un espace où se mêle verdure et joie de

vivre. Cette maison dégage de beaux volumes et se caractérise par des espaces qui respirent le bien être. Rénovée en

2017 les finitions sont de qualité telles que les menuiseries à ALU haute thermicité à galandage. Composée au rez de

chaussée d'un salon + séjour/cuisine et d'une suite parentale vous aurez depuis toutes ces pièces un accès transversal

sur la terrasse ouverte sur le jardin. Idéal pour une vie de famille agréable. A l'étage une second terrasse avec vue sur

les montagnes qui donnent sur les deux chambres et procure un cadre de vie très agréable.  Pour le stationnement

deux places par portail privatif + sa prise destinée aux véhicules électriques. Les petits plus : Atelier + Arbres fruitier +

Barbecue traditionnel + Espace de rangement sous escalier. Visite virtuelle disponible sur le site de l'agence SEB

IMMO. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre agent Virginie LANGLOIS à ARGELES SUR

MER au 06. 42. 25. 84. 10 .  Honoraires charge vendeur. RSAC n° 833 097 843 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899847/maison-a_vendre-montesquieu_des_alberes-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 674900 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité. SEB IMMO vous propose cette belle villa de prestige sur 171m² avec son terrain d'environ 900m². Vous

serez immédiatement séduits par ce bien d'exception proche de la nature dans un village calme et reposant. Un havre

de paix, avec sa piscine agrémentée de son pool house et sa position centrale dans la maison. La villa possède 4

chambres dont une suite parentale donnant sur la piscine. L'espace de vie s'étant sur 60m² avec une grande baie vitrée

donnant une luminosité exceptionnelle. Cette maison construite en 2019 présente des finitions de haute qualité. Pour

finir vous profiterez d'un espace détente jacuzzi, terrain de pétanque, salle de sport, espace de jeu, etc ... Visite virtuelle

disponible sur le site de l'agence SEB IMMO. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre agent

Virginie LANGLOIS à ARGELES SUR MER au 06.42.25.84.10. Frais charges vendeur. RSAC n° 833 097 843 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869215/maison-a_vendre-sorede-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Maison PEZILLA-LA-RIVIERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 498000 €

Réf : 191 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité, ouvert inter-agences. SEB IMMO vous propose cette belle villa de prestige sur 151m² avec son terrain

d'environ 620m². Vous serez immédiatement séduits par ce bien d'exception proche de la nature dans un village calme

et reposant. Un havre de paix, avec sa piscine agrémentée de son pool house et sa position centrale dans la maison. La

villa possède 3 chambres + une suite parentale donnant sur la piscine. L'espace de vie s'étant sur 65m² avec une

grande baie vitrée 4 vantaux donnant une luminosité exceptionnelle. Cette maison construite en 2018 présente des

finitions de haute qualité avec toutes les décennales et factures prouvant la qualité du bâti à tous les niveaux. Visite

virtuelle disponible sur le site de l'agence SEB IMMO. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre

agent immobilier Sébastien BRIOUDES au 06.21.66.21.44. Honoraires charge vendeur. RCS n° 882 027 071. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721109/maison-a_vendre-pezilla_la_riviere-66.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Appartement CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 362000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

Dossier n° LV-27.2022 - Mandat n° LV-27/2022 Bérengère FILLIOL, 06 08 75 28 13, vous propose à la vente un

appartement de 71,60 m2 situé à Castelnau-le-Lez, face à l'élégant Domaine de Verchant. Dans une résidence de

standing melant espaces verts et convivialité, cet appartement de 71,60 m2 vous propose un séjour/cuisine de 23,9 m2

, une salle de bain de 5,4 m2 avec toilettes séparés, une chambre de 12,4 m2, une deuxième chambre de 10 m2, une

pièce idéale pour un bureau de 7,6m2. Vous pourrez profitez d'une grande terrasse de 26 m2 entourant les pièces de

l'appartement avec une baie vitrée donnant sur le séjour situé plein sud, une place de parking sous sol et une cave.  Cet

appartement vous offrira modernité et confort dans une ville dynamique proche de toutes commodités. Vous avez

l'opportunité de bénéficier de nombreux avantages que propose les programmes neufs comme la garantie décinnale,

les frais de notaires moins élevés ... Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre conseiller

immobilier Bérengère FILLIOL au 06 08 75 28 13 Frais d'agence à la charge du vendeur inclus dans le prix de vente,

RSAC n° 884 797 838 de Montpellier charge de cooproprité en cours et DPE et vierge. Vente en l'état futur

d'achèvement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280367/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SEB IMMO

 1 ter impasse Guillem 1er
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.21.66.21.44
Siret : 88202707100019
E-Mail : sebastien.brioudes@free.fr

Vente Appartement CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 347500 €

Réf : 171 - 

Description détaillée : 

 Bérengère FILLIOL, 06 08 75 28 13, vous propose à la vente un appartement de 67,80 m2 situé à Castelnau-le-Lez,

face à l'élégant Domaine de Verchant. Dans une résidence de standing melant espaces verts et convivialité, cet

appartement de 67,80 m2 vous propose un grand séjour/cuisine de 27,5 m2 , une salle de bain de 4,8 m2 avec toilettes

séparés, une chambre de 11,5 m2 avec dressing, une deuxième chambre de 10 m2 avec placard intégré, un cellier de

2,6 m2, une superbe terrasse de 12,60 m2 accessible par une baie vitrée et porte fenêtre donnant toute deux sur le

séjour, une place de parking sous sol et cave.  Cet appartement vous offrira modernité et confort dans une ville

dynamique proche de toutes commodités. Pour plus de renseignements sur ce bien, veuillez contacter votre conseiller

immobilier Bérengère FILLIOL au 06 08 75 28 13 Vente en l'état futur d'achevement, Frais d'agence à la charge du

vendeur inclu dans le prix de vente, RSAC n° 884 797 838 de Montpellier charge de cooproprité en cours et DPE et

vierge. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274160/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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