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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 215000 €

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un appartement proche du centre-ville tout en étant dans un cadre verdoyant et paisible ?

 Cet appartement est fait pour vous !

 Situé sur le secteur d'Ovalie dans une résidence sécurisée et calme. Proche de toutes commodités telles que :

Carrefour Market, boulangerie, tabac, Médecin... Bien desservi par les différentes lignes de Bus, de la future ligne de

tramway et proche des routes des plages ainsi que des accès autoroute A9/A75.

 Ce T3 de 63 m2 se compose d'une belle pièce de 29 m2 ouverte sur une grande terrasse de 14m2 exposées Ouest ce

qui vous permettra de profiter des couché de soleil méditerranéen. Le coin nuit se compose de deux grandes chambres

avec rangement, un WC séparé et une salle de bains.

 Les prestations sont au rendez-vous: Résidence sous garantie décennale, sécurisée avec vigik, un visiophone, un

stationnement en sous-sol, une porte 3 points sécurite, du double vitrage, des volets roulants, une terrasse, de la Fibre,

etc.

 Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Clément au 06.74.00.79.56.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249111/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 329000 €

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

Millau, l'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter sa dernière trouvaille.

Une maison de caractère de 265m2 implantée sur une parcelle de 1065m2, située dans un quartier résidentiel à

proximité de toutes les commodités.

Ce bien saura vous charmer de par ses grands volumes et son exposition qui en font un bien baigné de lumière.

La villa se compose de la façon suivante : au rez-de-chaussée une piscine intérieure de 8 X 3, un espace salle de sport,

une première salle d'eau et une chambre / bureau.

Au 1er étage un hall d'entrée avec accès à un salon séjour, une cuisine ouverte, une grande véranda climatisée et un

WC séparé.

Au dernier étage le coin nuit avec trois belles chambres dont une avec sa salle d'eau privative, un espace dressing et

une salle d'eau salle de bain balnéo.

Les prestations sont elles aussi aux rendez-vous, Un portail électrique, une piscine intérieure avec nage à

contre-courant, baignoire balnéo, une cuisine St Paul, une cheminée, un inter-phone, une cave à vin, une alarme,

climatisation réversible, une cave, un déshumidificateur d'air, un adoucisseur...

Vous l'aurez compris un bien de qualité à visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224533/maison-a_vendre-millau-12.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 279999 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un appartement spacieux dans un environnement verdoyant tout en étant proche de toutes

commodités ? Cet appartement est fait pour vous !

 Situé sur le secteur des Grisettes de Montpellier dans une résidence de standing de 2014, proche de toute commodité,

facile d'accès et très bien desservi par le tramway.

 Ce grand T3 de 76m2 sera vous séduire par son grand séjour baigné de lumière avec une cuisine américaine toute

équipée, le tout donnant accès à une terrasse intimiste à l'abri des regards indiscrets, exposée plein Sud, ce qui vous

permettra de profiter du soleil méditerranéen.

 Côté nuit, vous y retrouverez deux chambres avec placard et accès à une deuxième terrasse de 16m2 . De plus, une

grande et belle salle de bains moderne au goût du jour et un Wc séparé.

 Les prestations sont au rendez-vous : encore sous-garantie décennale, résidence de standing, place de stationnement

privative en sous-sol, ascenseur, cuisine haut de gamme, double vitrage, buanderie, climatisation réversible, etc.

 Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Mathis : 0667526007.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168352/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison SAINT-BRES ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 489000 €

Réf : 307 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de trouver votre cocon familial cléfs en mains ?

 Ne cherchez plus cette villa est faite pour vous !

 Monsieur Immo vous a trouvé une maison de type T4 sur une parcelle de 307m2 construite en 2017.

Située dans le nouveau quartier résidentiel de la charmante commune de Saint-Brès, vous serez proche de commodité,

d'une ligne de bus, de l'école, du collège et à 2 min de la Gare de Baillargues.

Découvrons cette maison de 106m2 en commençant par son rez de chaussée composé d'une belle pièce de vie

moderne et chaleureuse de 40 m2, un salon intimiste décoré avec goût. Une cuisine américaine ouverte toute équipée,

le tout donnant, grâce à ses baies à galandage, sur le jardin exposé Sud-Est.

Continuons à l'étage composé de 3 grandes chambres avec placards muraux et d'une salle de bain avec douche,

baignoire, WC et meuble double vasque.

Pour finir passons à l'extérieur qui sera créer des moments de pur bonheur en famille grâce à son jardin paysagé, son

espace de jeu, sa terrasse en bois exotique, sa piscine chauffée vêtue en pierre de Bali et sa pergola bioclimatique

centralisée grâce à un systeme domotique.

En plus de son charme, les préstations sont au rendez-vous :

Climatisation réversible, baies vitrées à galandages en aluminium, volets roulants électriques, une alarme pour allier

confort et sécurité ainsi qu'une place de parking privative, un garage de 15 m2 et une buanderie.

Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Maxime  06 61 83 57 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158697/maison-a_vendre-saint_bres-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 493 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 555000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter en exclusivité cette maison de plain-pied de 108m2 sur une

parcelle de 500m2 avec piscine proche du centre-ville de Montpellier ! 

 Vous êtes à la recherche d'une maison rempli de charme, spacieuse et proche du centre-ville tout en étant dans un

écrin de verdure et au calme ? C'est ici que ça se passe ! 

 Située entre les Arceraux et la Chamberte, proche de toutes commodités et très bien desservi par le tramway et le bus.

Cette maison sera vous séduire par son magnifique jardin rempli de verdure sans vis-à-vis ainsi que son calme ! 

 Elle se compose d'un grand séjour baigné de lumière avec cuisine américaine de 45m2, le tout donnant via une baie

vitrée à galandage sur la terrasse extérieure de 35m2 ce qui vous permettra de profiter du soleil méditerranéen entre

amis ou en famille. 

 Le coin nuit se compose de trois grandes chambres de 16m2 dont une suite parentale avec accès direct à la piscine,

un espace bureau et un Wc séparé. 

 De plus, un espace buanderie et un accès à une petite cour extérieure pour faire sécher le linge. 

 Les prestations sont au rendez-vous :  garage de 15m2, piscine, plain-pied, patio, poêle à bois, baie vitrée à galandage,

terrasse de 35m2, lumineuse, spacieuse, etc. 

 Vous l'aurez compris un bien a venir visiter sans tarder, pour cela contactez Mathis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122125/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 1000300 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Montpellier, dans un secteur recherché, l'équipe de Monsieur Immo vous présente cette maison

de 190 m2 avec son espace jardin sans vis-à-vis.

 Implantée sur une parcelle de 340 m2 avec une double expositions Sud/Ouest, ce bien vous séduira grâce à sa

localisation, toutes les commodités aux alentours et enfin le bus et la future ligne de tram 5.

 Au rez-de-chaussée vous trouverez, une première partie avec un espace cuisine de 10 m2 donnant sur le jardin. Trois

chambres de 10 m2 et un WC séparé. Deux espaces garages de 20 m2 chacun pour se garer ou avoir la possibilité de

réaménager en fonction de vos envies.

 Pour accéder au premier étage, vous trouverez un escalier extérieur avec son balcon donnant sur une belle pièce de

vie de 20 m2 avec une partie salle à manger et salon. Puis une cuisine de 11 m2, une grande chambre de 13 m2, une

salle d'eau de 8 m2, un espace dressing et une pièce de 12 m2 donnant accès à deux espaces : un premier de 8 m2

avec un point d'eau et un second de 10 m2 (idéal pour une suite parentale) ainsi qu'un WC séparé.

 Une maison idéale pour les personnes qui recherchent une proximité avec le centre ville, avoir un extérieur arboré et

surtout la possibilité de rénover cette maison comme vous le souhaitez.

 Appelez Romain au 06 78 57 45 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115039/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 305 - 

Description détaillée : 

Les aubes!

 Secteur ultra prisé de Montpellier de part son emplacement idéal, sa vie de quartier et ses commodités!

 Proche de tout! Vous êtes à 5 Min à pied du centre ville tout en profitant du calme de cet environnement résidentiel.

 C'est au sein d'une residence sécurisée et très bien entretenue que vous découvrirez ce grand T3 traversant, lumineux

et très bien agencé! aucune perte de place et de nombreux rangements s'offrent à vous.

 Belle pièce de vie avec cuisine en U équipée, ouverte sur le salon /salle à manger spacieux et baigné de lumière grâce

à ces baies vitrées et sa vue dégagée. Un accès direct au balcon vous permettra de boire un café plein sud!

 Pour le coin nuit, vous profitez de 2 belles chambres avec parquet et accès direct au 2 ème balcon vue sur parc!

 Une salle d'eau et wc séparé.

 Pour le côté pratique, vous bénéficiez d'un local vélo, d'un cave, de places de parking!

 Ce bien ne restera pas longtemps sur le marché!

 n'hesitez pas...contactez nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091875/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 329000 €

Réf : 1000303 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un appartement spacieux et récent entre ville et campagne ? C'est ici que ça se passe ! 

 Situé entre Saint-Jean-de-Védas et Ovalie, au pied des vignes. Dans une résidence arborée et sécurisée de standing

de 2019. Proche de toutes commodités et très bien desservi par le Bus et la future ligne de Tramway. Accès direct au

centre-ville de Montpellier et sur la route des plages. 

 Cet appartement traversant de 70m2 sera vous séduire par son spacieux séjour baigné de lumière. De plus, une

cuisine américaine moderne toute équipée. Le tout donnant accès à une terrasse avec une vue dégagée sans vis-à-vis.

 Le coin nuit se compose de deux grandes chambres avec placard de rangement, d'une salle d'eau et d'un Wc séparé. 

 Les prestations sont au rendez-vous : résidence de standing, sous garantie décennale, garage de 21m2, porte blindée,

volet roulant électrique, lumineux, spacieux, possède de nombreux rangements,  etc. 

 Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Mathis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091874/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 287000 €

Réf : 2000297 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un appartement spacieux dans un environnement verdoyant tout en étant proche de toutes

commodités ?

 Cet appartement est fait pour vous ! Il est situé sur le secteur de Ovalie dans une résidence de standing construite en

2016, facile d'accès et très bien desservi par la futur ligne 5 de tramway.

  Ce bien de type T4 de 74m2 placé au 5ème et dernier étage sera vous séduire par son spacieux séjour baigné de

lumière avec sa cuisine américaine toute équipée, le tout donnant accès à une terrasse intimiste à l'abri des regards

indiscrets, exposée Sud Est, ce qui vous permettra de profiter du soleil méditerranéen.

  Côté nuit, vous y retrouverez 3 grandes chambres avec placard de rangement, une grande et belle salle de bain avec

un double vasque et un WC séparé.

 Les prestations sont au rendez-vous : encore sous-garantie décennale, résidence de standing avec ascenseur, cuisine

haut de gamme de la marque Aviva, double vitrage, climatisation réversible, etc.

  Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Maxime : 06 61 83 57 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088043/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 529000 €

Réf : 304 - 

Description détaillée : 

C'est à Villeneuve les maguelones, entre mer et campagne, que Monsieur Immo vous présente cette charmante villa

entièrement rénovée, avec goût!

 Au calme d'une impasse, proche collège, piste cyclable, commerces... ce cocon familial n'attend que vous!

 100 m2 alliant un style contemporain et chaleureux:

 Une belle pièce de vie de 45 m2! ultra lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées et menuiseries sur mesure

permettant un style de vie indoor / outdoor;

 La cuisine moderne, équipée, ouverte sur la salle à manger et le salon fait partie intégrante de la pièce de vie.

 Pour le coin nuit, chacun son intimité!

 - une suite parentale avec salle d'eau, wc, placard et accès direct sur la terrasse d'un côté,

 - 2 belles chambres avec placards, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc séparé de l'autre.

 Cette villa du sud est disposée sur une belle parcelle de 490 m2 exposée sud!

 De quoi profiter toute l'année de la terrasse de plus de 100m2 et de la verdure de ce beau jardin arboré!

 La piscine de 3,5/8m fera elle aussi des heureux...

 Côté prestations, Tout y est:

 climatisation en gainable, volets roulants electriques, de nombreux rangements dont un cellier, parquet massif, belles

hauteurs sous plafonds, places de stationnement dans l'enceinte de la parcelle...

 Le tout dans un cadre calme et verdoyant.

 Qu'attendez vous?!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079099/maison-a_vendre-villeneuve_les_maguelone-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 302 - 

Description détaillée : 

Bienvenue à Montpel'!

 C'est au coeur du magnifique quartier historique d'Antigone, que Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter sa

nouvelle pépite!

 Un grand T2, au 5eme étage,  avec vue imprenable sur la place Théssalie à l'architecture unique!

 Ce n'est pas 1... mais 2 TERRASSES qui vous permettront d'apprécier cette vue sur son emplacement idéal;

 Bien répartis, les 55m2 de cette appartement vous permettent de profiter d'une grande pièce de vie baignée de lumière

grâce à sa baie vitrée donnant sur terrasse ,

 d'un beau salon/séjour, d'un coin bureau idéal pour le télétravail.

 L'entrée vous propose de nombreux rangements et dessert:

 - la cuisine séparée, moderne et équipée avec fenêtre.

 - le coin nuit avec wc séparé, salle d'eau au design moderne, double vasque, grand miroir et douche à l'italienne.

 - la chambre avec parquet, claire et agréable, grand placard mural et  accès direct sur la 2ème terrasse!

 TOUT Y EST ! vendu ultra meublé vous n'aurez qu'à poser vos valises!

 Auncun travaux  à prévoir.

 Ce bien mérite toute votre attention!  faites vite!

 Actuellement loué 1100eu par mois, ce bien est vendu libre de toute occupation.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048165/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 599000 €

Réf : 1000291 - 

Description détaillée : 

Monsieur Immo vous a dégoté en Exclusivité une pépite, sur le secteur de Saint-Aunès à proximité de l'entrée

d'autoroute, de toute commodités et à quelques minutes de Montpellier.

 Une villa contemporaine pleine de charme avec de belles finitions. Construite en 2019, cette villa de 150m2 se

compose d'un rez de chaussée avec un espace de vie de 50m2 baigné de lumière ouvert sur une cuisine toute équipée

avec un grand îlot central pour profiter de vos repas en famille, une suite parentale de 17m2.

 Un gros plus une pièces isolé de 23m2 avec un point d'eau et du carrelage au sol, une buanderie,ainsi qu'un espace de

douche.

 L'étage dessert 3 grandes chambres avec placard de rangement sur mesure avec un accès à une terrasse

privative,une salle de bain séparée en travertin avec douche à l'italienne, une baignoire et un toilette séparé suspendu.

 Côté extérieur, la parcelle de 348m2 vous propose une piscine 7x3 ainsi que sa terrasse carrelée.

 Au niveau des prestations, c'est du haut de gamme, climatisation gainable, baie double vitrage alu, spots intégrés,

escalier en fer forgé et beaucoup d'autres surprises à venir découvrir !

 Vous l'aurez compris une opportunité à ne pas laisser passer, appelez Maxime pour visiter cette pépite au

06.61.83.57.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038562/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 674 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 945000 €

Réf : 299 - 

Description détaillée : 

Pour tous les amoureux des chants d'oiseaux et de la verdure, l'équipe de Monsieur Immo vous a trouvé une pépite ! 

 Sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, une superbe villa de 2009 de type méditerranéenne avec un emplacement

de premier choix, située dans une impasse sans vis-à-vis et au calme absolu ! Proche de toutes commodités, école,

collège, centre du village, parc et un accès direct à l'autoroute A9 et A75. 

 La maison se compose au rez-de-chaussée d'un grand séjour baigné de lumière de 55m2 avec une belle hauteur sous

plafond, une cuisine américaine toute équipée, le tout donnant sur le jardin exposé plein Sud avec la possibilité

d'installer une piscine. De plus, vous y retrouverez deux grandes chambres dont une avec un dressing de 9m2, 2 Wc,

une salle d'eau et un espace buanderie de 7m2. 

 À l'étage, vous y retrouverez une suite parentale, deux grandes chambres de 16m2 avec placard, un Wc, une salle de

bains et une mezzanine pour les enfants ou un couchage supplémentaire. 

 Les prestations sont au rendez-vous : portail électrique, volet roulant électrique, garage de 21m2, baie vitrée à

galandage, vide sur séjour, cheminée, chauffage au sol, suite parentale, etc. 

 Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035125/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

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

Surface : 173 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 798000 €

Réf : 295 - 

Description détaillée : 

Alors là, J'hallucine !!

Monsieur immo, vous sort encore un bien de son chapeau, qui saura ravir tous vos désirs... Une superbe villa de type

méditerranéenne avec un emplacement de premier choix. Une parcelle de 711 m2 comme qui dirait iléale, située sur la

commune de castelnau-le-lez, proche de toutes les commodités, ensoleillée, arborée et à l'abri des regards indiscrets.

Aux abords d'une petite rue, notre maison est accessible par 2 grandes entrées, un côté garage avec un portail

automatique et une place à l'intérieur de la propriété, l'autre côté jardin face maison avec un double portail battant.

Maintenant, poussons la porte d'entrée et découvrons cette villa d'exception. Une maison aux charmes et aux volumes

uniques qui se compose de la manière suivante : Au rez-de-chaussée une entrée avec un salon séjour de plus de 63

m2, à gauche une cuisine de 22 m2, et pour le reste une buanderie bien organisée, une belle chambre avec dressing,

une suite parentale avec son propre point d'eau ainsi qu'une salle d'eau et son toilette séparé. Pour l'étage, nous

retrouvons deux espaces distincts à l'opposé l'un de l'autre desservis par deux escaliers individuels. Un espace avec

une chambre et le second comprend une grande chambre et une salle d'eau. La cerise sur le gâteau un garage de plus

de 23m2 avec mezzanine et une cave à vins naturelle. Niveau prestation nous sommes servis : climatisation réversible,

volets roulants électriques, double vitrage, plafond haut, adoucisseur, portail électrique, piscine chlore, grande parcelle

arborée... Les avantages de ce bien sont nombreux : lumineux, sans vis-à-vis, calme, bien agencé, bien placé etc et j'en

passe et des meilleurs ... Maintenant, si vous aussi vous avez compris que cette pépite ne restera pas disponible

longtemps alors asseyez-vous et prenez le temps de nous appeler au 06.68.03.57.60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016087/maison-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 365000 €

Réf : 294 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Mr Immo a le plaisir de vous présenter cette maison mitoyenne de 107m2, situé sur le secteur du Millénaire

proche de la nouvelle zone Eureka. Vous y retrouverez du calme et des espaces de verdure. Bien desservi par le bus,

autoroute A9, accès direct route des plages et nouvelle gare. Proche de toutes commodités telles que : Odysseum,

Grand Frais, Boulangerie, etc.

 Cette maison construite en 2014 se compose d'un double séjour baigné de lumière de 50m2 avec une cuisine

américaine, le tout donnant sur une belle terrasse avec piscine et espace de réception. De plus, un Wc séparé au

rez-de-chaussée et un petit jardin sur l'avant de la maison. 

 À l'étage, le coin nuit se compose de 4 grandes chambres avec placard dont une qui possède sa terrasse privative,

d'une salle d'eau et d'un Wc séparé. 

 Les prestations sont au rendez-vous : place de stationnement privative, climatisation réversible en gainable, spot

intégré, volet roulant électrique, lumineux, spacieux, piscine, terrasse, etc. 

 Vous l'aurez compris une maison à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Mathis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011796/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 420000 €

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CANET, l'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter en exclusivité cette magnifique

maison.

 Implanté sur une parcelle de 1000 m2, ce bien sera vous charmé de par ses grands volumes baignés de lumière.

 La maison en R+1 se compose de la façon suivante : 

 Au rez-de-chaussée un hall d'entrée donnant accès au salon séjour, un espace cuisine, trois chambres, une salle

d'eau, un WC séparé, un coin buanderie et un garage.

 A l'étage nous retrouvons deux grandes chambres, une salle d'eau avec WC et une pièce annexe. 

 A Noter les prestations sont aux rendez-vous, un portail électrique, un garage, une pompe à chaleur changée il y a 1

an, relié au tout-à-l'égout, la cuisine récemment changée, l'isolation de tout l'étage, toutes les portes fenêtres en double

vitrage alu anti-effraction, une cheminée, la climatisation réversible dans chaque chambre, une alarme..

 Vous l'aurez compris un bien à visiter sans tarder, 

 Contacter Clément au 06 74 00 79 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006641/maison-a_vendre-canet-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 445000 €

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

Pour bien commencer le printemps l'équipe de Monsieur Immo, vous propose sa dernière trouvaille en bord de mer.

 Un sublime appartement de type 3 de 64m2 dans une résidence récente entièrement sécurisé avec piscine.

 Vous serez charmé par ses grands volumes, sa disposition des pièces bien pensées et surtout sa grande terrasse de

32 m2 ou vous pourrez profiter d'un magnifique coucher de soleil.

 Le bien se compose de la façon suivante, un hall d'entrée avec placard, du côté jour un séjour cuisine américaine le

tout donnant accès à la terrasse. Du côté nuit deux chambres avec dressing, une salle d'eau et un WC séparé. 

 À noter, les prestations sont elles aussi aux rendez-vous, une résidence sécurisée avec vigik et code, un portail

électrique, un visiophone, une piscine de 20 x 10, un garage fermé en sous-sol, un ascenseur, une climatisation

réversible, du double vitrage alu, des volets roulants électriques, une cuisine entièrement équipée, le bien est encore

sous garanti décennal

 Vous l'aurez compris un bien rare à visiter sans tarder.

 Contacter Clément au 06.74.00.79.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981619/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 17 m2

Prix : 18000 €

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

Mr Immo vous propose un grand garage de 17m2 à vendre à Ovalie, en R-2 du sous sol d'une résidence récente. 

 Un secteur en pleine expenstion où les places de parking se font rares et où la nouvelle ligne de tram passera. 

 Pour plus d'information, appelez Baptiste au 06 78 17 09 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936906/parking-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison SAINT-SERIES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 449000 €

Réf : 281 - 

Description détaillée : 

C'est au calme du village de St SERIES que l'on découvre cette belle villa 5 pièces construite en 91; A la campagne, à 5

min de l'autoroute A9, cette maison familiale non mitoyenne de style provençal, a de nombreux atouts: - un magnifique

terrain de 1000m2 entretenu et arboré profitant d'un arrosage automatique. - une belle piscine plein sud et un terrain de

boules, sans aucun vis à vis! - une terrasse de 100 m2 avec voile d'ombrage. Une belle pièce de vie avec plafond

cathédrale! baignée de lumière, composée de la cuisine / salle à manger, ouverte sur le salon COSY ; Gros atout de

cette villa: 3 chambres en rez de chaussée! dont une avec salle d'eau. L'étage dessert une 4eme chambre pouvant être

aménagée en suite parentale. Non négligeable pour le côté pratique: - une salle de bain avec WC + 1 WC séparé. - Un

grand garage avec mezzanine qui offre de nombreux rangements. - de nombreuses places de parking dans l'enceinte

du terrain Cette villa de 100 m2 n'attend que vous pour la mettre à votre goût et exprimer tout son potentiel! A noter: les

futurs proprietaire profiteront d'une FACADE REFAITE A NEUF! alors, ce cocon sera t il le votre?!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889881/maison-a_vendre-saint_series-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 308000 €

Réf : 9990 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montpellier, l'équipe de Monsieur Immo vous partage son opportunité du mois.

 Un appartement au quatrième étage en face d'un parc classé à l'abri des regards indiscrets.

 Venez découvrir ce magnifique bien tout neuf dans une résidence de standing sécurisée bien placé sur Montpellier.

  Situé au quatrième étage avec une vue agréable et dégagé ce bien saura vous séduire par ses beaux volumes.

 Un salon séjour avec une cuisine ouverte 31 m2, deux belles chambres de 12 m2, une salle de bain avec toilette

séparé et la cerise sur le gâteau une terrasse ensoleillée de plus de 15 m2.

 Les prestations sont au rendez-vous...

 Pour se garer pas d'inquiétude il est livré avec une place de parking .

 Comme les soldes sont finis et que nous voulons vous faire plaisir, Monsieur Immo s'engage à vous offrir les frais de

notaire sur ce produit !!

 Contactez Matthieu au 06 68 03 57 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870441/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison MONTARNAUD ( Herault - 34 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 460000 €

Réf : 1000279 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter cette Villa de 109m2 avec piscine sur les hauteurs de

Montarnaud avec une vue imprenable ! 

 Elle se situe à 15min de Montpellier sur la commune de Montarnaud, vous y retrouverez toutes les commodités ainsi

que les établissements scolaires et accessible facilement via l'A75. 

 Sur une parcelle de 517m2 cette villa de plain-pied se compose d'un grand séjour baigné de lumière de 50m2, avec

une spacieuse cuisine américaine. Le tout donnant accès à un espace extérieur avec la terrasse, piscine et un espace

de réception entouré de verdures. 

 Le coin nuit se compose de trois grandes chambres dont une suite parentale de 19m2. De plus, une salle d'eau et deux

Wc séparés. 

 Les prestations sont au rendez-vous : garage de 25m2, climatisation réversible en gainable, spot intégré,buanderie,

double vitrage alu, etc. 

 Vous l'aurez compris un bien à venir visiter sans tarder ! Pour cela contactez Mathis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842013/maison-a_vendre-montarnaud-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 7106 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 997500 €

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

Qui n'a jamais rêvé de se sentir en vacances toute l'année dans une propriété unique entourée d'un lieu naturel sans

voisinage ou seul le bruit des cigales reignent.  Situé sur le secteur de Saint Georges d'Orques cette maison d'un style

ancien et de type bastide sera vous suprendre avec ses 220m2 habitable sur une parcelle de 7 000m2. Elle vous

séduira par son extérieur classé en zone naturel au milieu des pins et des animaux. Sa piscine qui sublimera vos

journées ensoleillées avec une vue imprenable sur les forêts et les villas environnantes fondées dans le décor.  La

maison se compose de 6 belles chambres dont 4 en rez-de-chaussé avec une suite parentale, d'un salon/séjour/cuisine

de plus de 80 m2 et de 2 salles d'eau, 1 salle de bain et 3 Wc. Chauffée par une cheminée et des pompes à chaleur

réversible, son eau est chauffée par une chaudière gaz.  Pour garer votre voiture, je vous propose plusieurs places

aériennes et 2 garages fermés avec porte séquentiel électrique tout équipé.  A tout ça se rajoute une cuisine d'été

proche de la piscine, une dépendance de 20 m2, 3 belles terrasses avec trois exposition différentes, la propriété est

toute clôturée et la cerise sur le gâteau un accès direct à la garrigue !  Vous l'aurez compris si vous chercher un bien

d'exception bordé de nature, à l'abris des regards indiscrets et avec une ambiance unique... c'est la maison de vos

rêves !

 Pour avoir l'opportunité d'acquérir ce bien contacter Maxime au 06 61 83 57 82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769900/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 499000 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter ce magnifique bien en front de mer.

 Venez profiter d'un coucher de soleil exceptionnel sur la mer, depuis la terrasse de cet appartement T3 de 54,87m2.

 Ce bien traversant vous séduira de par sa triple exposition qui en fait un bien baigné de lumière.

 Il se compose de la façon suivante, un coin nuit avec deux chambres et d'une salle d'eau avec WC. Du côté jour une

cuisine semi ouverte sur un salon salle à manger, le tout avec vue sur la mer.

 Les prestations sont elles aussi aux rendez-vous, une place de stationnement en sous-sol, une cave, une terrasse

privative avec accès mer, double vitrage alu, volet roulant électrique ...

 À noter : petite copropriété de seulement 8 lots, l'isolation par l'extérieur a été faite l'année dernière, la façade faite en

2022, et la chaudière changée en 2021.

 Vous l'aurez compris un bien coup de coeur à visiter sans tarder,

 Contacter Clément au 06 74 00 79 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734722/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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MONSIEUR IMMO

 80, Rue Jean Antoine Injalbert
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 06.99.88.30.37
E-Mail : david@agencemonsieurimmo.com

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 300000 €

Réf : 255 - 

Description détaillée : 

Vous avez les idées? Monsieur Immo a le bien!

 Cette maison de ville à rénover, située dans une magnifique rue piétonne NON INNONDABLE de Sommières vous

offre des milliers de possibilités!

 Les amoureux de carreaux de ciments, pierres, terre cuite... trouveront 190 m2 habitables à fort potentiel, répartis sur 4

niveaux, SANS AUCUN VIS A VIS !

 Lumineuse, cette maison a de nombreux atouts! Une grande cave, un jardin privatif de 160m2, un atelier, , un poele à

bois,une belle verrière neuve avec une vue imprenable sur les toits, une cheminée! du cachet!

 Une partie du travail a été faite pour vous:

 - plomberie refaite

 - ballon thermodynamique neuf

 - menuiseries neuves bois double vitrage

 - poulailler

 Au calme, vous pourrez profiter en quelques pas de l'environnement dynamique et des commmerces du centre ville.

 Alors venez visiter cette pépite et laissez libre court à vos projets!

 contacter Matthieu 0668035760

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702351/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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Vente Prestige PIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 246 m2

Surface terrain : 783 m2

Surface séjour : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 0233 - 

Description détaillée : 

Qui n'a jamais rêvé de rentrer chez soi et de n'avoir pour seul vis à vis la végétation ? Si c'est votre cas, alors cette

sublime maison d'architecte de 246m2 est faite pour vous ! Implantée sur un terrain de 783m2 sur les hauteurs de

Pignan, ce produit haut de gamme se décompose en trois parties distinctes : 

  En rez de chaussée, nous retrouvons la pièce principale. Un immense séjour/cuisine/salle à manger de 94,10m2. Une

cuisine entièrement équipée provenant du cuisiniste haut de gammes 'Lignes Essentielles' est déjà posée. L'entièreté

de plan de travail est en marbre, et tous les équipements sont déjà installés. Une suite parentale de 27m2 avec

dressing, ainsi qu'un WC séparé situé au niveau de l'entrée complètent le rez de chaussée. Deux escaliers distincts

desservent respectivement l'espace nuit au R+1, ainsi que le sous sol pour accèder au garage. La pièce de vie est

équipée de deux grandes baies vitrées coulissantes, en double vitrage aluminimum et d'une triple exposition, ce qui

baigne la pièce de luminosité.

 En R+1, nous retrouvons l'espace nuit, composé de trois autres suites parentales de 20,5m2, toutes équipées d'une

salle de douche et d'un WC individuel. Du parquet sera posé dans les chambres. A noter que la climatisation réversible

est installée dans toutes les pièces de la maison 

 La surface du sous sol est de 137m2 et l'espace aménagé pour le garage est de 88m2. Il y a la possibilité d'y garer

jusqu'à 4 voitures. Une cuve de rétention des eaux de 120m3 ainsi que le système de filtration de la piscine sont

également installés. Une dépendance déjà existante avec WC et salle de douche complète le sous sol. Il est possible de

l'aménager comme vous le souhaitez (comme salle de sport par exemple)

 Pour l'espace extérieur, la surface du jardin disponible est de 560m2. Nous y retrouvons une terrasse en bois de

bambou de 194m2. L'espace couvert de la terrass

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547768/prestige-a_vendre-pignan-34.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 117600 €

Réf : 1000191 - 

Description détaillée : 

Monsieur Immo vous propose un appartement de type T2, situé à côté de l'église Saint-Cléophas et du parc Tastavin.

 Proche du stade sabathé , vous pourrez profiter des commerces, de la mairie de proximité ainsi que d'un arrêt de

Tramway (ligne 2) pour optimiser vos déplacements. Si vous préférez la marche seulement 10 minutes vous sépare du

centre-ville.

 Avec ces 45,92 m2, l'appartement est composé d'un salon séjour, une cuisine indépendante une chambre ainsi qu'une

salle de bain et un wc.

 Vous pourriez profiter d'une vue, au 2éme étages sur 3, exposée sud-ouest.

 Résidence sécurisée, cave, sellier sur pallier pour stocker du rangement, place de parking privée et ascenseur font

partie de ses atouts.

 l'appartement est soumis au statut de la copropriété avec 100EUR de charges mensuels comprenant l'entretien de la

résidence et des espaces verts, le chauffage au sol ainsi que l'eau.

 Appartement vendu loué avec un locataire mis en place le 01/09/22 avec une durée du contrat de 3ans ( Bail non

meublés)

 Loyer 580EUR

 Charge locative 85EUR

 Taxe foncière 1023EUR

 Charge de copropriété 100EUR/mois

 Rentabilité Net 4,88%

 N'hésitez plus est contacté

 Maxime : 06 61 83 57 82
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Vente Immeuble MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 907 m2

Prix : 2900000 €

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

L'équipe de monsieur immo a le plaisir de vous présenter sa dernière trouvaille, un magnifique immeuble de

type haussmannien.

 Idéalement situé en plein coeur de Montpellier, à proximité immédiate de toutes les commodités, (place de la comédie,

ligne de tramway...)

 Ce bien patrimoniale se compose de plusieurs lots :

 Au rez-de-chaussée un local commercial avec une cour intérieure, loué 6 072 EUR / mois C.C

 Premier étage un appartement T7 de 197,20 m2 avec un balcon, loué 2 173,17 EUR / mois C.C

 Le second étage un autre appartement T7 de 196,13 m2 actuellement à usage de bureau, loué 2 651,37 EUR /

mois C.C

 Troisième et dernier étage composé de 3 appartements, un T3 de 65 m2 loué 715,89 EUR / mois C.C, un T4 de 130,72

m2 loué 832,25 EUR / mois C.C, et pour finir un studio de 29,22 m2 loué 505,49 EUR / mois C.C.

 Un produit rare sur le marché à visiter sans tarder, contacter Clément au 06.74.00.79.56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354699/immeuble-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 249900 €

Réf : 1209 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous présenter ce T2 de 53m2 situé sur Montpellier Ouest dans une

résidence de standing de 2019 encore sous garantie décennale. Entre ville et campagne, vous y retrouverez des

espaces verts, toutes les commodités et accès direct aux routes des plages, A9 et A75. Très bien desservi par le Bus et

prochainement la ligne 5. 

Ce T2 se compose d'un grand séjour baigné de lumière avec cuisine américaine le tout donnant accès à une grande

terrasse ce qui vous permettra de recevoir des amies et la famille tout en profitant du soleil méditerranéen. De plus, une

chambre avec placard de rangement et un accès privatif à la terrasse, une salle de bains et un Wc séparé. 

Les prestations sont au rendez-vous : résidence de standing, garantie décennale, box fermé en sous-sol, climatisation

réversible, double exposition, porte blindée, double vitrage, etc. 

Un bien à venir visiter sans tarder, pour cela contactez Mathis au 0667526007

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333354
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 240000 €

Réf : 208 - 

Description détaillée : 

L'équipe de Monsieur immo à le plaisir de vous faire découvrir ce charmant appartement T3 de 66 m2 situé dans le

secteur Malbosc.

 Idéalement situé à proximité immédiate du tramway ligne 1 et de toute autres commodités, écoles, collège, bureau de

poste, boulangerie, pharmacie, super marché...

 Ce bien en étage élevé saura vous séduire de par sa grande terrasse d'environ 15m2, l'appartement vous offre un

spacieux espace de vie qui se compose d'un séjour cuisine ouverte avec accès sur l'extérieur. Du côté nuit deux

grandes chambres équipées de placard dressing, une salle de bain et un wc séparé.

 Les prestations sont elles aussi au rendez-vous, résidence entièrement sécurisé avec espaces vert, place de

stationnement en sous-sol, un ascenseur, un inter-phone, double vitrage alu, une terrasse...

 Vous l'aurez compris un bien à visiter sans tarder.

 Contacter Maxime au 06 61 83 57 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259255
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