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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS ( Herault - 34 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1390 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 420000 €

Réf : M_002930 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence ATOUT IMMOBILIER

 Très beau potentiel pour cette grande maison de village à rénover aux volumes à couper le souffle implantée au coeur

du charmant village médiéval de St Pons de Mauchiens .

 Elle se compose au rez de chaussée de deux pièces pouvant servir de salon ou salle à manger , une cuisine

aménagée et équipée , une chambre avec salle d'eau avec accès sur un joli jardin arboré avec un puit   . Un très grand

garage .

 Au 1er , 4 chambres , une terrasse , un bureau , salle d'eau et salle de bain . Grenier et combles aménageables .

 Idéal investisseur .

 Pour la visiter contacter Nathalie TSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249711/maison-a_vendre-saint_pons_de_mauchiens-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 295000 €

Réf : M0_0000002926 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence ATOUT IMMOBILIER à Canet .

 A voir sans tarder cette villa 4 faces implantée dans un environnement calme du Pouget . Village toutes commodités .

Elle vous propose au rez de chaussée une cuisine séparée et équipée , une salle d'eau wc , un salon salle à manger

donnant sur une veranda , à l'étage , trois chambres , un wc séparé ainsi qu'une salle de bain .Un garage avec

mezzanine et un abris bois pour le bois .

 Pour la visiter , contacter Nathalie RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249710/maison-a_vendre-pouget-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Location Maison PLAISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 847 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : G437 - 

Description détaillée : 

Très belle villa NEUVE spacieuse, lumineuse, et tous conforts, bâtie sur un terrain clos de 890m2. Elle vous charmera

par l'alliance de la lumière et de l'aménagement fonctionnel, mais aussi par son ambiance aérée et tranquille. Cuisine

aménagée sur séjour climatisé, trois chambres dont une parentale avec dressing et salle d'eau, salle de bain,

cellier,garage, le tout dans un chamant village prés des grands axes, venez poser vos valises. Disponible le 1er juin

2023 ! Assurance Loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244901/maison-location-plaissan-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison CEYRAS ( Herault - 34 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 292 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 253000 €

Réf : 2931 - 

Description détaillée : 

Ce bien se situe au coeur de CEYRAS, village situé à 30 kms de Montpellier

 Laissez vous séduire par cette spacieuse maison de village de plus de 164 m2 avec terrasse, cave, atelier, garage et

jardin... tout y est !!

 Précédemment louée 900 euros CC, vous pourrez facilement en prendre pleine possession pour en faire votre

résidence principale ou secondaire selon vos besoins.

 Elle se compose au :

 1er étage : d'une cuisine et d'un salon avec cheminée à insert donnant sur une grande véranda, d'une salle à manger

et d'une salle de bains avec wc.

 2ème étage : d'une chambre avec placard, d'une chambre avec placard et mezzanine (qui pourrait aisément accueillir

un autre couchage) et d'une suite parentale avec son wc indépendant, sa salle d'eau et son dressing,

 Vous souhaitez visiter ? N'hésitez pas à contacter Sandrine 06.43.59.82.48 (rsac 851312413)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205863/maison-a_vendre-ceyras-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 295000 €

Réf : M0_000002926 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence ATOUT IMMOBILIER à Canet .

 A voir sans tarder cette villa 4 faces implantée dans un environnement calme du Pouget . Village toutes commodités .

Elle vous propose au rez de chaussée une cuisine séparée et équipée , une salle d'eau wc , un salon salle à manger

donnant sur une veranda , à l'étage , trois chambres , un wc séparé ainsi qu'une salle de bain .Un garage avec

mezzanine et un abris bois pour le bois .

 Pour la visiter , contacter Nathalie RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194632/maison-a_vendre-pouget-34.php

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

Page 6/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194632/maison-a_vendre-pouget-34.php
http://www.repimmo.com


ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81500 €

Réf : M02927 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité dans votre agence ATOUT IMMOBILIER cette maison de village à rénover entièrement idéale

premier achat ou investisseur

 Elle se compose au rez de chaussée d'une remise , au premier un coin cuisine ouvert sur séjour avec accès à une

petite terrasse . Au second une chambre , une salle d'eau , wc séparé . TRAVAUX .

 Pour la visiter contacter Nathalie RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188971/maison-a_vendre-pouget-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS ( Herault - 34 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1390 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 420000 €

Réf : M_02930 - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre agence ATOUT IMMOBILIER

 Très beau potentiel pour cette grande maison de village à rénover aux volumes à couper le souffle implantée au coeur

du charmant village médiéval de St Pons de Mauchiens .

 Elle se compose au rez de chaussée de deux pièces pouvant servir de salon ou salle à manger , une cuisine

aménagée et équipée , une chambre avec salle d'eau avec accès sur un joli jardin arboré avec un puit   . Un très grand

garage .

 Au 1er , 4 chambres , une terrasse , un bureau , salle d'eau et salle de bain . Grenier et combles aménageables .

 Idéal investisseur .

 Pour la visiter contacter Nathalie TSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188970/maison-a_vendre-saint_pons_de_mauchiens-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 197000 €

Réf : M2934 - 

Description détaillée : 

Vous avez besoin d'espace pour entreposer des voitures , bricoler , ou tout simplement stoker , votre agence ATOUT

IMMOBILIER vous propose dans une petite copropriété composée de seulement 2 lots , un très grand garage de 150m2

surélevé d'un appartement de 90m2 entièrement rénové offrant 2 chambres , une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur un séjour lumineux . Salle de bain et wc séparés . 

 Pour visiter ce bien , contacter Nathalie RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179677/maison-a_vendre-pouget-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 250000 €

Réf : M_0_02920 - 

Description détaillée : 

Votre agence ATOUT IMMOBILIER  CANET vous propose en exclusivité cette très belle maison de village ou rien ne

manque !

 Elle vous propose au rez de chaussée un grand garage ainsi qu'une buanderie . Au 1er , une cuisine séparée avec

arrière cuisine , un salon chaleureux équipé d'un poêle GODIN , une salle à manger donnant sur une cour avec

barbecue . Un wc . A l'étage , trois grandes chambres dont une avec salle d'eau et wc . Une salle de bain avec wc . Une

chambre supplémentaire aménagée dans les combles . Pour la visiter , contacter Nathalie RSAC 792726010 au

06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157508/maison-a_vendre-pouget-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison CAUX ( Herault - 34 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 168000 €

Réf : 2932 - 

Description détaillée : 

Maison de village entièrement renovée en 2008 (toiture inclus) divisée en 2 appartements indépendants qui se situe au

calme, au fond d'une impasse.

 RDC : Appartement (46,42 m2) adapté aux personnes à mobilité réduite composé d'une pièce de vie, d'une chambre et

d'une salle d'eau avce wc.

 1er étage : Appartement de 91 m2 avec terrasse. Il se compose d'une cuisine ouverte sur salle à manger, 1 salon, 1 wc

indépendant, 1 buanderie, 2 chambres et 1 salle d'eau avec wc.

 Actuellement libre, ce bien s'est précédemment loué 400 EUR+ 50 EUR de charges pour le RDC et 617 EUR + 53 EUR

de charges pour le plus grand.

 Pour tous renseignements complémentaires et visites, n'hésitez pas à me contacter : Sandrine au 06.43.59.82.48 (rsac

851 312 413)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157506/maison-a_vendre-caux-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : D2904 - 

Description détaillée : 

Grande maison de village au coeur du village de 130m2 répartis sur 3 niveaux, proposant au rez de chaussée une

cuisine/repas et un grand séjour vouté, au 1er, deux chambres, un wc et une salle d'eau, et au 2d 2 chambres et une

salle de bain/wc et un petit balcon. Elle accueillera avec aisance votre grande famille !! Cette maison correspond à vos

attentes ? Alors Appelez moi sans tarder Sandrine KLING 06 43 59 82 48 Rsac No851 312 413

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070906/maison-a_vendre-aspiran-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison BESSAN ( Herault - 34 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 430000 €

Réf : D2899 - 

Description détaillée : 

Bessan est idéalement situé à 13 kms de Béziers. L'A9 permet de rejoindre le centre de Montpellier en 45 minutes.

Agde et Vias, tous deux à 6 kms environ, vous donneront l'envie de vous prélasser sur les plages. Très attractif et riche

en activités, ce village propose, grâce à ses associations et ses infrastructures un stade, gymnase, boulodrome, terrain

de tennis et de tambourin... Il est également doté d'une école maternelle, élémentaire et d'un collège. ATOUT

IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE cette villa d'une surface habitable de 182 m2 sur un terrain clos de 636

m2 agrémenté d'une piscine traditionnelle. Le hall d'entrée donne accès à la pièce de vie ainsi qu'à la cuisine attenante

à un cellier fermé. Celui-ci possède également un accès direct au garage. Vous profiterez de l'extérieur toute l'année en

utilisant quotidiennement la véranda ouverte sur la pièce de vie. L'étage propose 3 chambres et une salle d'eau. Vous

stationnerez plusieurs véhicules de différents gabarits dans l'allée privée. Un carport a aussi été installé devant le

garage. L'extérieur comme l'intérieur ont été régulièrement entretenus. Les propriétaires ont toujours privilégié la qualité

des matériaux utilisés en faisant appel entre autres à des 'compagnons du devoir'. Cette maison familiale correspond à

vos attentes ? N'hésitez pas à me contacter : Sandrine KLING au 06.43.59.82.48 (rsac 851312413).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070905/maison-a_vendre-bessan-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 150000 €

Réf : D2889 - 

Description détaillée : 

Maison de village de caractère à rénover au coeur de PAULHAN, village circulaire de l'an 1000 qui a à coeur de

conserver son patrimoine.

 Les belles hauteurs sous plafond, les cheminées, les carreaux de ciment, la porte d'entrée, les escaliers...soulignent

élégamment le cachet de ce bien.

 Ses 3 faces le rendent lumineux à tous niveaux.

 Son emplacement est juste exceptionnel ; en plein coeur de Paulhan, vous flânerez à l'ombre des platanes de la place

ou longer les étals du marché sans avoir à utiliser votre véhicule. Celui-ci restera stationné sur l'une des places du

parking public voisin ou dans le grand garage de la maison.

 Outre tous les placards à l'ancienne, vous pourrez stocker aisément dans le grenier ou peut être le transformer selon

vos envies.

 Vous souhaitez visiter ? Contacter Sandrine Rsac 851312413 au 06.43.59.82.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070904/maison-a_vendre-paulhan-34.php

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

Page 14/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070904/maison-a_vendre-paulhan-34.php
http://www.repimmo.com


ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470000 €

Réf : M2914 - 

Description détaillée : 

ATOUT IMMOBILIER propose aux amoureux de la pierre, cet ancien chai rénové de plus de 160 m2,  tout de plain pied,

 sur une parcelle de 743 m2.

 Ce bien se situe au coeur du village d'ASPIRAN qui possède les commodités essentielles telles que la crèche, la

maternelle et la primaire, l'EHPAD, une bibliothèque municipale, une pharmacie, des docteurs, infirmiers et kinés, sans

oublier les commerces : café, boulangerie, épicerie, presse et bien sûr différentes associations sportives et culturelles :

pétanque, tennis, foot, billard...

 TOUT Y EST ! Ce chai se caractèrise par le charme de l'ancien allié à une rénovation soignée avec une décoration

cocooning.

 Il se compose d'une cuisine fermée, d'un salon/ salle à manger avec sa cheminée, de deux chambres avec placard,

d'une chambre avec dressing, d'un bureau, d'un double cellier,  d'une salle de bains, d'une salle d'eau avec wc puis d'un

wc indépendant.

 Une piscine de type coque avec traitement au chlore , une remise ainsi qu'un garage complètent ce bien.

 Vous souhaitez visiter ? N'hésitez pas à contacter Sandrine 06.43.59.82.48 (rsac 851312413)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070903/maison-a_vendre-aspiran-34.php
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ATOUT IMMOBILIER

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 969 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1863 

Prix : 268500 €

Réf : M2916 - 

Description détaillée : 

Sandrine d'ATOUT IMMOBILIER vous propose cette maison de 1863 située à ASPIRAN. Village qui possède les

commodités essentielles tels que la crèche, la maternelle et la primaire, l'EHPAD, une bibliothèque municipale, une

pharmacie, des docteurs, infirmiers et kinés, sans oublier les commerces : café, boulangerie, épicerie, presse et bien

sûr différentes associations sportives et culturelles : pétanque, tennis, foot, billard...

 En rez-de-chaussée de cette maison, vous trouverez une entrée, un cellier, une salle de bains, un wc indépendant ainsi

qu'une cuisine fermée et un salon avec cheminée à insert donnant sur une terrasse. L'étage se compose de trois

chambres.

 Un garage, une cave et un grenier complètent ce bien.

 Le terrain de 969 m2, piscinable est entièrement clôturé (portillon et portail neufs). Outre la possibilité de stationner 3

véhicules dessus, vous pourrez cultiver vos fruits et légumes grâce au puits, lézarder au soleil ou tout simplement

observer les enfants courir.

 Dans un premier temps, l'accès aisé aux combles, vous permettra d'observer la charpente traditionnelle et la toiture

refaite en 2022. Une fois cette ancienne bâtisse acquise, pourquoi ne pas transformer ce grand grenier ?

 N'hésitez pas à contacter Sandrine Kling d'ATOUT IMMOBILIER au 06.43.59.82.48 rsac 851 312 413

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070902/maison-a_vendre-aspiran-34.php

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

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison CRES ( Herault - 34 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 590000 €

Réf : M2921 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE dans la commune très prisée du CRES.

 Située à 9,5 kms de Montpellier (19 minutes en TRAM) et à 17 kms de la plage de Carnon, ATOUT IMMOBILIER vous

propose cette villa familiale de 155 m2 en 4 faces.

 Ce bien, de 1985, a une configuration qui correspond à une construction récente avec de grands espaces ouverts.

 En rez-de-chaussée de cette maison, vous trouverez une entrée, deux chambres, une salle d'eau, un wc indépendant

ainsi qu'une buanderie fonctionnelle. Une cuisine ouverte sur la pièce de vie avec cheminée donnant sur une terrasse

couverte complète ce niveau.

 L'étage se compose d'une mezzanine, d'une salle d'eau, d'un wc indépendant, de deux chambres dont une qui

possède sa propre terrasse.

 En ce qui concerne le garage, il cache une cave dans laquelle vos bouteilles de vins vieilliront sereinement.

 La parcelle arborée et piscinable de 671 m2 vous permettra de stationner aisément de nombreux véhicules de

différents gabarits.

 Pour tous renseignements complémentaires et visites, n'hésitez pas à me contacter : Sandrine au 06.43.59.82.48 (rsac

851 312 413)

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070901/maison-a_vendre-cres-34.php

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

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Terrain POUGET ( Herault - 34 )

Surface : 1500 m2

Prix : 253200 €

Réf : M__00_2868 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 1500m2 hors lotissement , situé dans un environnement calme du Pouget .

 Pour le voir contacter Nathalie MAS RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007019/terrain-a_vendre-pouget-34.php

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

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison NIZAS ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 96000 €

Réf : M2918 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de redonner vie à cette ancienne maison de village ? Cela est désormais possible ! Ce bien vous permettra

de réaliser votre cocon familial  au centre du joli village de NIZAS. Si vous parvenez à vous projeter aisément,  cette

maison vous offrira la page blanche qu'il vous faut. Aujourd'hui 53 m2 , demain 130 m2, un exterieur .Venez découvrir le

potentiel qu'elle possède . Vous pouvez contacter PHILIPPE au 06.21.04.31.54.( rsac 392791992 ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929293/maison-a_vendre-nizas-34.php

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

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Maison POUGET ( Herault - 34 )

Prix : 49000 €

Réf : M_0_2903 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !!! Votre agence Atout Immobilier vous propose ce mazet de 57m2 sur une parcelle de 1680m2 .

 Pour le voir , contactez Nathalie RSAC 792726010 au 06.68.09.15.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674289/maison-a_vendre-pouget-34.php

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

 5, Grand Place
34800 CANET
Tel : 04.67.88.12.88
Siret : 423328707
E-Mail : immo.atout@gmail.com

Vente Prestige PEZENAS ( Herault - 34 )

Surface : 341 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 879000 €

Réf : M02890 - 

Description détaillée : 

Villa d'exception dans le village prisé près de Pézénas avec plus de 340 m2 habitables sur un terrain de 3000m2. Belles

prestations de qualité , un jardin parfaitement entretenu et une piscine de 12X6m .

 Bien rare .Si vous avez envie de créer des chambres d'hotes , alors n'hesitez pas car cette villa possèdent 7 grandes

chambres et 2 salles de bains .Une pièce de vie de 100 m2.

 Une cuisine d'été de plus de 150 m2 . Double garage .

 Construction de qualité.

  A voir absolument

  Pour visiter appelez Philippe au 0621043154

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202307/prestige-a_vendre-pezenas-34.php

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

Page 21/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202307/prestige-a_vendre-pezenas-34.php
http://www.repimmo.com

