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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172780 €

Réf : VA2045-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Étude Immobilière Saint-Paul etnbsp;vous propose, sur la commune de Sète, ce charmant T3 situé au 4ème étage

avec ascenseur d'une superficie totale de 54,66m2, à deux pas du port. etnbsp; Il se compose d'une pièce de vie de

14m2 donnant sur une loggia d'environ 5m2 exposé plein Ouest. D'une cuisine équipée avec accès sur un balcon,

également 2 chambres avec placard. Les charges de copropriété sont à environ 230E (eau compris).  Pour plus

d'informations, Contactez Mme AUBERT Tifanyetnbsp; 06.36.53.85.44etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506068/appartement-a_vendre-sete-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison LESPIGNAN Centre ville ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 32 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 540000 €

Réf : VM1078-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien différent, inédit, proposant diverses possibilités?etnbsp;  Nous vous présentons sur la

commune de Lespignan ce bien plein de charme avec des prestations de qualités. Cette maison se divise en deux

logements et deux chambres-studios, avec possibilités de louer certains logements pour rentabiliser ou garder la totalité

pour se réunir en famille. Elle s'adaptera à vos besoins, désirs.  Le premier logement se compose d'un hall d'entrée

avec WC et grand placard avec accès au garage, un espace détente au demi-niveau et au premier étage une grande

pièce à vivre ouvrant sur la terrasse avec sa piscine, trois marche plus haut vous avez accès à une première chambre

avec sa sde, une deuxième chambre avec sa salle de bain et dressing, un wc indépendant et un cellier. Le deuxième

logement comprend un grand espace à vivre avec cuisine ouverte, un WC indépendant, une salle d'eau, et une

chambre mansardée accessible par un escalier bois. Dans un autre recoin de la bâtisse deux chambres séparées avec

leur salle de bain et coin kitchenette. Vous avez également un grand garage, une buanderie, un atelier.  Un véritable

cocon dans une commune avec toutes les commodités à 10mn de Béziers, des accès autoroute A9 et moins de 20 mn

des plages. Laissez-vous tenter, le rêve est à votre portée.  Pour tous renseignements merci de contacter : SABINE

VATTINO Consultante Immobilière Tel : 06 19 24 74 16 Inscrite au RSAC BEZIERS N° 834 192 197    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492769/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison ANIANE PUA©CHABON ( Herault - 34 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 212000 €

Réf : VM1076-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'ÉTUDE IMMOBILIÈRE SAINT-PAUL vous propose sur la commune de PUECHABON, cette maison de ville des

années 1850 en R+2. 2 studios en annexes possible. AU REZ DE CHAUSSÉE :etnbsp;3 pièces, dont une salle de

cinéma équipée de 11 sièges.1 Cuisine équipée avec un ensemble de jarres datant du 19eme siècle.1Salle d'eau avec

WC.1 caveRDC qui dispose de deux entrées dans deux rues différentes AU 1ER ETAGE :3 pièces : Cuisine équipée, 1

chambre, 1 bureau (avec entrée indépendante pour possiblement une activité libérale)1 salle de bain.1WC séparé. AU

2EME ETAGE :1 salon équipé d'un insert, plus une mezzanine.1 grande Chambre de 40m2. Ces deux unités

d'habitation peuvent être réunies en ouvrant un ancien accès à l'escalier. Pour plus d'informations Contactez Mme

AUBERT Tifany Consultante en transaction immobilière Tél : 06.36.53.85.44  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492768/maison-a_vendre-aniane-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Parking BEZIERS Plateau des poètes ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Prix : 19800 €

Réf : VS022-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

GARAGE EN RESIDENCE SECURISEE etnbsp; Dans un immeuble en copropriété dénommé « LE RUY BLAS » vous

pouvez faire l'acquisition de ce etnbsp;box fermé de 15m² (longueur : 5m56 largeur : 2m81) etnbsp;situé au sous-sol de

la résidence avec accès sécurisé par portail électrique.  Prix : 19 800 Euros FAI Pour plus de renseignements vous

pouvez me contacter directement. Sabine VATTINO, Consultante en Immobilier, Inscrite au RSAC Béziers Siren : 834

192 197 Tel : 06 19 24 74 16,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480851/parking-a_vendre-beziers-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison VENDRES Centre historique ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : VM1075-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLE - VENDRES  Vous recherchez un pied à terre, une maison secondaire ou un investissement locatif

à forte rentabilité. Je vous invite à venir découvrir cette charmante maison de ville élevée de deux niveaux dans un

village typique de notre région à proximité de la mer.  La maison se compose au rez-de-chaussée d'un espace à vivre

avec une cuisine ouverte. Vous montez sur les niveaux supérieurs par un escalier en colimaçon. Au premier niveau

vous y trouverez une chambre, une salle d'eau, un WC indépendant et une pièce pouvant faire office de bureau ou

chambre d'appoint. Au deuxième niveau un palier desservant une chambre supplémentaire mansardée, une deuxième

salle d'eau avec WC et un espace détente et un coin rangement-buanderie. Cette maison a été entièrement rénovée

(isolation des murs, menuiserie double vitrage, électricité, toiture....) et la façade a été refaite en 2021. Vous apprécierez

la petite place à proximité de la maison où vous pourrez vous assoir sur le banc et admirer la vue dégagée sur l'étang. 

Pour plus de renseignements, Contactezetnbsp;Sabine VATTINO, Consultante en Immobilier, Inscrite au RSAC Béziers

Siren : 834 192 197 TEL : 06 19 24 74 16 E-mail :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442866/maison-a_vendre-vendres-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison VILLASAVARY centre ville ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 122000 €

Réf : VM1067-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;L'ETUDE IMMOBILIÈRE SAINT-PAUL  Vous propose

en EXCLUSIVITÉetnbsp;, sur la commune de VILLASAVARY ( 11150 ) situé dans le NORD-OUEST du département de

L'AUDE , une maison individuelle construite dans les années 1900 avec jardin ,garage, élevée d'un niveau en coeur de

ville sans vis-a-vis .  Au sous sol : Cuisine de jardin ,salon, cave ,terrasse ,jardin ,puits .  Au rez-de-chaussée : Un hall

d'entée desservant un espace séjour/cuisine avec une cheminée donnant sur une terrasse couverte et balcon , deux

chambres, salle d'eau et wc indépendant .  A l'étageetnbsp; : Une grande chambre.  Un garage détaché de 12m2 .

Menuiserie en ALU et double vitrage ,rideau électrique . Prévoir rénovation. POSSIBILITÉ D'ACQUERIR EN SUS UN

TERRAIN AGRICOLE A PROXIMITÉ DE 3700m2. PRIX 3000E  Pour plus d'informations Contacté Mme RAYNAUD

NAJIA Consultante Immobilière Tél: 06 35 45 15 04 Inscrit au RSAC MONTPELLIER Siren: 843 584 988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442865/maison-a_vendre-villasavary-11.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 218000 €

Réf : VM1051-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul vous présente en Exclusivité sur la commune de Béziers une maison individuelle

construite dans les années 60 élevée d'un niveau et se compose :  Au rez-de-chaussée : Un sas ouvrant sur un grand

hall d'entrée desservant une buanderie, deux chambres et un WC.  A l'étage : un second hall desservant un espace

séjour avec une cheminée, une cuisine indépendante aménagée, deux chambres supplémentaires, une salle de bain et

un WC indépendant.  Les combles ont été aménagés en partie par une pièce mansardée avec un toilette et sont

accessibles par un escalier en colimaçon.  Un garage avec portail électrique.  Pour plus de renseignements vous

pouvez contacter directement. Sabine VATTINO, Consultante en Immobilier, Inscrite au RSAC Béziers Siren : 834 192

197 Tel : 06 19 24 74 16     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437937/maison-a_vendre-beziers-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : VM1071-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'étude Immobilière Saint-Pauletnbsp;vous présente sur la commune de Béziers une villa divisé en deux logements

avec deux entrées séparées sur une parcelle de plus de 2600 m² clôturée et arborée. Le premier logement en

rez-de-chaussée se compose d'un grand espace séjour avec une cuisine aménagée et équipée, une véranda avec sa

cheminée et un coin buanderie, une suite parentale avec sa sde et 2 chambres spacieuses, une salle d'eau avec WC et

un garage avec portail électrique, le tout complété par un magnifique jardin. Le deuxième logement situé à l'étage est

actuellement loué. Il comprend 4 chambres, une salle de bain, un bel espace séjour, une cuisine séparée et une grande

terrasse, ainsi qu'un grand garage avec portail électrique.  Le bien est en bon état général, il est situé à l'Ouest de

Béziers.  Pour plus de renseignements vous pouvez contacter directement. Sabine VATTINO, Consultante en

Immobilier, Inscrite au RSAC Béziers Siren : 834 192 197 Tel : 06 19 24 74 16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427241/maison-a_vendre-beziers-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : VM1073-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BÉZIERSEn vente : venez découvrir cette maison T4 de 53 m² localisée à Paulhan (34230). Elle est

organisée comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante et équipée et une salle d'eau.Le terrain de

la propriété est de 180 m².Plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) sont implantées à moins de 10 minutes :

le Collège Emmanuel Maffre-Baugé, l'École Élémentaire Arc En Ciel et l'École Maternelle Françoise Dolto. L'autoroute

A75 est accessible à 10 km. Il y a un bureau de poste et une bibliothèque à quelques minutes du logement. Enfin, le

marché Boulevard de la Liberté a lieu toutes les semaines le jeudi matin.Cette maison T4 est à vendre pour la somme

de 229 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 5,05 % du prix du bien).Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409282/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface terrain : 4200 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT216-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

Terrain de loisir , non habitable à l'année. Rare, Au bord de l'Aude, accès par route goudronnée, venez découvrir ce

Mazet de 32 m2 en R+1 , reste à faire le plancher à l'étage pour profiter de 64m2 au total sur 4000 m2 de terrain , avec

un accès privatif à l'Aude.Présence d'un puit.Idéal si vous êtes pêcheur, ou tout simplement pour passer d'agréables

moments au bord de l'eau.Toiture neuve.  Agent Commercial : Jacques Bioche avec le N° RSAC 909979262 Montpellier

tel:0757841901

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385330/terrain-a_vendre-lespignan-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain NIZAS ( Herault - 34 )

Surface terrain : 11035 m2

Prix : 19500 €

Réf : VT214-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul  et  M. Adrien TUR Consultant immobilier Tel: 06 69 44 04 92 Inscrit au RSAC de

Montpellier sous le n° 849 724 083  Vous présentent sur la commune de Nizas, ce beau terrain agricole d'un peu plus

d'un hectare situé au bord de la rivière la Boyne. Le terrain contient également un puit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385329/terrain-a_vendre-nizas-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface terrain : 1035 m2

Prix : 210000 €

Réf : VT213-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul  et  M. Adrien TUR Consultant immobilier Tel: 06 69 44 04 92 Inscrit au RSAC de

Montpellier sous le n° 849 724 083  Vous présentent en exclusivité à Clermont-l'Hérault, le lotissement 'Le domaine

Fontainebleau' composé de 9 terrains à bâtir d'une superficie allant de 565m² à 1035m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385328/terrain-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface terrain : 787 m2

Prix : 175000 €

Réf : VT212-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul  et  M. Adrien TUR Consultant immobilier Tel: 06 69 44 04 92 Inscrit au RSAC de

Montpellier sous le n° 849 724 083  Vous présentent en exclusivité à Clermont-l'Hérault, le lotissement 'Le domaine

Fontainebleau' composé de 9 terrains à bâtir d'une superficie allant de 565m² à 1035m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385327/terrain-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface terrain : 565 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT211-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul  et  M. Adrien TUR Consultant immobilier Tel: 06 69 44 04 92 Inscrit au RSAC de

Montpellier sous le n° 849 724 083  Vous présentent en exclusivité à Clermont-l'Hérault, le lotissement 'Le domaine

Fontainebleau' composé de 9 terrains à bâtir d'une superficie allant de 565m² à 1035m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385326/terrain-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain SAUVIAN SA©RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface terrain : 5962 m2

Prix : 59000 €

Réf : VT209-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur la commune de SERIGNAN, non loin de Valras-Plage, terrain agricole d'environ 6000m2 facilement

accessible.  Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter directement. Sabine VATTINO, Consultante en

Immobilier, Inscrite au RSAC Béziers Siren : 834 192 197 Tel :etnbsp;06 19 24 74 16,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385325
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain ASPIRAN CABRIA¨RES ( Herault - 34 )

Surface terrain : 555 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT203-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul  et  M. Adrien TUR Consultant immobilier Tel: 06 69 44 04 92 Inscrit au RSAC de

Montpellier sous le n° 849 724 083  Vous présentent à Cabrières, village paisible proche de Clermont-l'Hérault, ce

terrain constructible viabilisé d'une surface de 555m² (dont 107m² de chemin) situé dans un quartier calme et verdoyant.

 Les illustrations sont un exemple d'implantation de maison sur le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385323
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Terrain ASPIRAN ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface terrain : 4200 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT201-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; L'ETUDE IMMOBILIER SAINT PAUL  Vous propose

enetnbsp;EXCLUSIVITÉ ,sur la commune Aspiran. Ce terrain agricole ou de etnbsp;loisirs de 4200m2 env ,

nonetnbsp;constructible , terrain plat , vue panoramique, Orienté plein Sud ,arboré . Accessible pour véhicules . Le

terrain est alimenté par l' Eau du Bas-Rhône .  Pour plus d'informations Contacté Mme RAYNAUD NAJIA Consultante

Immobilière Tél: 06 35 45 15 04 Inscrit au RSAC MONTPELLIER Siren 843 584 988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385322
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 760 m2

Surface terrain : 1584 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 163000 €

Réf : VI078-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou Artisan  Sur la commune de Saint-Pons-de-Thomières, ancienne usine avec jardin attenant, dans

un endroit paisible à proximité d'un ruisseau. Ce bien se compose d'un atelier en rez-de-chaussée avec un bel espace

de stockage et hauteur sous plafond qui conviendrait parfaitement à une entreprise. Au 1er étage un appartement T3

loué avec accès terrasse d'environ 110m2 et un second appartement à rénover Au 2ème étage un appartement à

rafraîchir, un grenier avec possibilité d'aménager en fonction des ses besoins et un espace pouvant servir de logement

de fonction.  Assainissement non conforme à normaliser suivant les directives du SPANC  Pour tous renseignements

merci de contacter : SABINE VATTINO Consultante Immobilière Tel : 06 19 24 74 16 Inscrite au RSAC BEZIERS N°

834 192 197  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385320
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Immeuble BEZIERS BD de la LIberté ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Prix : 269000 €

Réf : VI077-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - IMMEUBLE DE RAPPORT  Vous recherchez un bien en bon état avec une rentabilité immédiate?  Je

vous invite à regarder de plus prés cet immeuble dans la ville attractive de Béziers. Il se situe non loin du Polygone, des

allées Paul Riquet et avec un rendement potentiel de plus de 7%.  Cet Immeuble se compose : Au rez-de-chaussée :

Un grand garage de 60m2, actuellement loué 530E CC Au 1er étage : Un appartement T3 de 72m2 actuellement libre et

anciennement loué 630E CC Au 2ème étage : Un appartement T3 de 72m2 actuellement loué 630E CC  Revenu annuel

BRUT: 20,4KE  Aucun Travaux à prévoir les appartements ont été rénovés dans leur totalité, plomberie, électricité, sol,

peinture, cuisine, sde...  Pour tous renseignements merci de contacter : SABINE VATTINO Consultante Immobilière Tel

: 06 19 24 74 16 Inscrite au RSAC BEZIERS N° 834 192 197

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385319
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison BEZIERS beziers ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 269500 €

Réf : VM1063-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'étude Immobilière Saint Paul vous présente cette villa des années 70 à rénover selon vos envies. Située dans un

quartier paisible et résidentiel de Béziers vous trouverez en RDC une grande pièce à vivre, 2 chambres et une cuisine

donnant sur une terrasse ombragée de 35m2. A l'étage 3 chambres avec placard dont une de 26m2... Un grand garage

de 36 m2 et une remise viennent compléter ce bien. Près de 150 m2 habitables et un terrain de 375 m2, piscinable,

arboré, etnbsp;au calme... à visiter rapidement. Foncier 2200E Contactez Sarah COTTIN Consultante en immobilier

inscrite au RSAC 904478542 Montpellier Contact 0660783476 /    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385317
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 370 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 1295000 €

Réf : VM1034-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette demeure de prestige de la fin du 19 ème. Comme un manoir en ville, au c?ur d'un magnifique

jardin méditerranéen de 1657 m2 agrémenté d'un bassin et de ses carpes koî ainsi que d'une grande piscine chauffée,

au calme. 280 m2 habitables avec des prestations de qualité. 5 chambres , que de grands volumes et belles hauteurs

sous plafond. 90m2 de pièces à vivre, baignées de lumière et de charme. En extérieur une cuisine d'été donnant sur

80m2 de terrasse ombragée par des marronniers centenaires avec etnbsp;vue dégagée sur la ville. En RDC

etnbsp;dans une aile de la maison un t2 de 80 m2 etnbsp;peut être indépendant avec sa propre entrée pour un usage

professionnel ou rester rattaché à l'habitation principale. Un grand garage de 60m2 avec sa borne de recharge

électrique, un puits et une cave à vin viennent compléter ce bien d'exception dans un quartier recherché de Béziers.

Pour tous renseignements etnbsp;contactez Sarah COTTIN au 0660783476   Consultante immobilière inscrite au RSAC

904478542

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385313
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 540000 €

Réf : VM1027-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

Cette maison d'architecte, des années 70, saura vous séduire si vous êtes en recherche d'un bien atypique à Béziers

centre!!! Dans un quartier recherché entre le polygone et les arènes avec une terrasse de 80 m2 surplombant la ville,

près de 280 m2 d'habitation sur 3 niveaux avec des espaces nuits différenciés pour la tranquillité de chacun!. Un jardin

à l'arrière avec une piscine hors sol. 5 chambres, 2 bureaux, une mezzanine et de grands espaces de vie. Une belle et

grande cuisine réaménagée il y a 5ans, climatisation. Un très grand garage pour 3/4 voitures et son atelier/ cave

viendront compléter le tout! etnbsp; Visites au 0660783476 etnbsp;Sarah COTTIN   Consultante immobilière inscrite au

RSAC 904478542

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385312
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Appartement BEZIERS Golf SAINT THOMAS ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 92000 €

Réf : VA2043-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

etnbsp;Appartement T2 au Golf SAINT-THOMAS - BEZIERS  Dans la résidence ' Les Mas du Golf', nous vous

proposons cet appartement Type 2 vendu louéetnbsp;au premier et dernier étage. Il se compose d'une kitchenette, un

espace séjour bien exposé donnant sur la terrasse, une chambre avec placard, une salle d'eau, et d'un wc séparé.

Situation privilégiée, le bien bénéficie d'une vue dégagée sur le lac. etnbsp; Le plus un emplacement de stationnement

attribué.  Bail en cours depuis début 2022 Loyer :etnbsp;425 euros Charges : 47 euros  Un belle rentabilité dans un

cadre magnifique à 10mn de Béziers.  Pour tous renseignements merci de contacter : SABINE VATTINO Consultante

Immobilière Tel : 06 19 24 74 16 Inscrite au RSAC BEZIERS N° 834 192 197

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385310
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Appartement AIRES BA©DARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 50000 €

Réf : VA2039-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BÉZIERS - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement T2 de 26 m² à Bédarieux

(34600).Il se situe au 1er étage d'une résidence en copropriété bénévole comprenant 4 lots. Ce T2 comporte un séjour,

une chambre et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est installé dans ce T2. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Ce bien est vendu avec une place de parking en intérieur.L'appartement se situe dans la

commune de Bédarieux. Des écoles (de la maternelle au lycée) sont implantées dans un rayon de 10 km. Côté

transports, on trouve les gares Bédarieux et Le Bousquet-d'Orb à moins de 10 minutes. L'autoroute A75 est accessible

à 20 km. Il y a le cinéma d'art et d'essai Ciné 3 2 de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les

environs.Le prix de vente de cet appartement T2 est de 50 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes

les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers. Jacques

BIOCHE - Tél : 07 57 84 19 01 - agent commercial en immobilier. Immatriculé au registre spécial des agents

commerciaux. Ville du greffe : MONTPELLIER. RSAC N° 909 979 262

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385309
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ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 128000 €

Réf : VA2034-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Etude Immobilière Saint-Paul vous présente sur la commune de Béziers au 7ème étage et dernier étage avec

ascenseur de la résidence sécurisée 'LA GAYONNE' un appartement T3 etnbsp;avec balcon qui offre une vue

panoramique Il se compose d'un Hall d'entrée avec placard qui dessert une cuisine indépendante, un bel espace Salon

(avec accès au balcon), 2 Chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Ainsi qu'une cave en sous-sol et une place

de parking.  Proche de toutes commodités, Écoles, pharmacie, hôpital, centre commercial...et accès autoroute A9 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385308/appartement-a_vendre-beziers-34.php

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

Page 26/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385308/appartement-a_vendre-beziers-34.php
http://www.repimmo.com


ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL

 1b rue Lieutenant Fernand Pio
34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 06.38.22.68.64
E-Mail : etudestpaul@orange.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 227000 €

Réf : VA2030-ETUDESTPAUL - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; ETUDE IMMOBILIERE SAINT PAUL ,  Vous propoe en

Exclusivité, Appartement en résidence un bel appartement d'une superficie de 58,55m2 dans une résidence de standing

(etnbsp;BOUYGUES IMMOBILIER ) sécurisée et très bien entretenue au 2 eme étage avec ascenseur , quartier

constellation à JUVIGNAC ( TRAM au pied de la résidence .  Ce bien est composée à l'étage etnbsp;d'un séjour/cuisine

ouvert très lumineux donnant sur une grande terrasse d'angle , deux chambres donnant sur terrasse aux calme et d'une

salle de bain avec wc . Bien en copropriété - Charge mensuelles etnbsp; etnbsp; etnbsp; ( eau et chauffage compris )

Taxe Foncière : 1200E/an Actuellement loué un congé pour vente a été délivré.  Pour plus d'informations Contacté Mme

RAYNAUD NAJIA Consultante Immobilière Tél: 06 35 45 15 04 Inscrit au RSAC MONTPELLIER Siren 843 584 988

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385307
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