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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 659000 €

Réf : 4521 - 

Description détaillée : 

 Côté Frontignan, Dans le Sud de la France, proche de Sète et de Montpellier. Sur un terrain arboré situé dans un

quartier calme et agréable, nous vous proposons de découvrir cette belle et unique villa provençale T5 de 1981 de

plain-pied d'environ 162 m² habitables sur une parcelle de 1 673 m².  À l'intérieur, elle se compose d'une belle pièce à

vivre lumineuse de 45 m², d'une cuisine équipée donnant sur une terrasse avec barbecue avec une magnifique vue sur

votre jardin paysager... Concernant la partie nuit, nous retrouvons 3 chambres équipées de placards intégrés,une salle

de bains de 14 m² avec de très belles finitions(double vasque, marbre noir véritable...), une suite parentale avec une

entrée dépendante de 18 m².  Côté extérieur, nous retrouvons un jardin avec une magnifique vue sur la piscine avec

des dimensions de 17mètres sur 7mètres. Pour compléter le tout, vous trouverez également un Mazet indépendant de

35 m² pouvant accueillir des convives. Le plus : matériaux haut de gamme, climatisation réversible, radiateur à briques

réfractaires, une dépendance pouvant accueillir les amis ou la famille, un abri pouvant accueillir plusieurs véhicules, des

combles aménageables, et à 10 minutes à pied des commerces et du c?ur de la ville.  Ce bien est rare sur notre

secteur, pour plus d'informations veuillez contacter Quentin FILOSA de l'agence Immo Shop au 06.16.56.71.25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249450/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Année de construction : 2003 

Prix : 420000 €

Réf : 4489 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel à Frontignan, dans un quartier calme au sein d'un lotissement récent , venez découvrir cette belle villa de

105m2 implantée sur une parcelle de 400m2 bien ensoleillée. La maison est composée, au rez-de-chaussée, d'un grand

séjour  lumineux de 45 m2, d'une cuisine ouverte entièrement équipée et ftrès onctionnelle, d'une chambre et d'une

salle d'eau avec un wc. A l'étage, trois grandes chambres avec des placards intégrés, une belle salle de bain et un wc

séparé. Cette maison bénéficie d'une bonne isolation, d'une climatisation rayonnante et d'un espace de vie confortable.

L'extérieur comprend un jardin exposé sud ouest avec une belle piscine, une terrasse en bois et d'une cuisine d'Eté. La

maison possède également  un grand garage de 27m2 pouvant être transformé en une pièce atelier ou autre. Pour plus

d'informations contactez votre conseiller Fabrice. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249449/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 365000 €

Réf : 4520 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. A Frontignan, dans un quartier au calme et

proche de toutes commodités, nous vous proposons cette belle maison en R+1 de type T4 de 79,71 m2 loi Carrez sur

une parcelle de 125 m2, construite en 2016. .Elle se compose au rez de chasée d'un sejour salon cuisine de 30,90 m2,

d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC et d'une salle de bains. A l'étage de deux chambres et d'un wc. Jardinet

aménagé à l'avant et à l'arrière. Pas de garage. Cette maison est équipée d'une climatisation réversible, d'un cumulus

thermodynamique, aucun travaux à prevoir. Une visite s'impose pour ce bien rare. Veuillez me contacter au Olivier au

06.03.50.62.19 pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243832/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Parking FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Prix : 26000 €

Réf : 4374 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. OPPORTUNITE L'agence Immo Shop vous

propose a la vente, un garage neuf d'environ 15 m2 sur Frontignan. FRAIS DE NOTAIRE REDUIT. Votre contact :

Olivier BOUDET au 06.03.50.62.19 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238625/parking-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 152000 €

Réf : 4517 - 

Description détaillée : 

 Splendide petit bijou niché au c?ur de notre ville de  -SETE - Nouveau!!! magnifique appartement dans une petite

copropriété de quatre lots ( syndic bénévole, seule charge assurance copro.) T2 d'environ 33m² entièrement restauré

avec gout et raffinement  il n'y a qu'un an, cédé totalement meublé. Idéalement situé au pied du célèbre quartier haut

lieu culturel coloré, irisé par ces touches de peintres locaux tels que Di Rosa ou bien Combas par exemple? A deux pas

de tous commerces, du marché vivant animant le c?ur de ville, des restaurants, où vous pourrez déguster tous les

produits de la mer venants de la criée toute proche. Les canaux de notre Venise languedocienne également très

proches vous imprègneront de ce folklore et des traditions  -cettoises -. Les transports en commun à proximité vous

faciliteront vos déplacements, rendant la gare Sncf à portée de main,  Vous serez également conquis par notre mer

méditerranée et ses eaux bleues vous ainsi que son sable blanc vous offrant la possibilité de vaquer au farniente ou de

profiter des toutes les activités aquatiques et nautiques telles que la plongée, pêche, plaisance? Un plus à notre ville,

c'est sa position géographique stratégique: L'autoroute A9 n'est qu'à 20mn en voiture ainsi que la métropole de

Montpellier et son aéroport à 30mn. Venez découvrir et visiter ce bien sans tarder, qui vous séduira immédiatement?

contact exclusif agence Gabin   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209907/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Location Parking FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Charges : 5 €

Prix : 135 €/mois

Réf : 4447 - 

Description détaillée : 

 Au sous-sol d'une résidence neuve et sécurisée, située à proximité du centre ville, garage fermé de 19,14 m². Loyer :

135 ? C.C. Dépôt de garantie : 130 ?. Honoraires agence : 135 ? TTC. Renseignements et visites : JACQUES -

06.75.39.54.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209906/parking-location-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 185000 €

Réf : 4516 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T2 de 45 m2 terrase 10

m2 au 2 éme étage situé dans une résidence se trouvant au 2 avenue général de gaulle AGDE. L'appartement se

compose d'un séjour cuisine 25 de m2, d'une chambre de 13 m2, d'une salle de bain de 5 m2 .il possède 1 parking en

soussol. prix direct promoteur ! eligible pinel Plus ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS!

CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193538/appartement-a_vendre-agde-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 233000 €

Réf : 4515 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 de 64 m2 terrase 11

m2 au 2 éme étage situé dans une résidence se trouvant au 2 avenue général de gaulle AGDE. L'appartement se

compose d'un séjour cuisine 29 de m2, d'une chambre de 11 m2, d'une chambre de 10 m2 d'une salle de bain de 5 m2

.il possède 1 parking en soussol. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS!

CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193537/appartement-a_vendre-agde-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 302000 €

Réf : 4514 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T4 de 82 m2 terrase 14

m2 au 2 éme étage situé dans une résidence se trouvant au 2 avenue général de gaulle AGDE. L'appartement se

compose d'un séjour cuisine 33 de m2, d'une chambre de 11 m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 10 m2

d'une salle de bain de 5 m2 .il possède 2 parkings en soussol. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR

PLUS DE RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193536/appartement-a_vendre-agde-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 380000 €

Réf : 4513 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T3 de 74 m2 avec 18 m2 de terrasses au 3 éme

étage à Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite,

singulière et audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193535/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 290000 €

Réf : 4512 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T2 de 48 m2 avec 21 m2 de terrasses au 5 éme

étage à Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite,

singulière et audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193534/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 99500 €

Réf : 4511 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. Dans un quartier calme votre agence

IMMOSHOP vous propose de venir découvrir cet appartement de 55m² sur le commune de Clermont l'Hérault.

Idéalement situé, à quelques pas du centre ville et proche de toutes commodités. (Mèdecin, Mairie, Commerces, Ecoles

. . .) Ce bien dispose d'une cuisine ouverte donnant sur une vaste piéce de vie avec hauteur sous plafond le tout faisant

37m² et équipé d'une clim réversible, d'une chambre avec sa salle d'eau de 13m² et d'un WC séparé. Copropriété de 2

lots (en cours de création) .Votre contact pour ce bien: Remi au 07 85 86 28 53. A visiter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193533/appartement-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167000 €

Réf : 4491 - 

Description détaillée : 

Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. Chez ImmoShop en EXCLUSIVITÉ !!! Maison de

village en R+2 d'environ 60 m2 habitable, en plein centre de Frontignan avec une orientation idéale. Cette maison se

compose au rez-de-chaussée d'un garage de 24 m2. Au 1er niveau, nous retrouvons une cuisine et un salon lumineux.

Au second et dernier étage, deux belles chambres ainsi qu'une salle de bain. Cette maison nécessite de nombreux

travaux de rénovation. Pour plus d'informations, veuillez contacter Quentin FILOSA au 06.16.56.71.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188403/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Prix : 142000 €

Réf : 4510 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 2 de 47 m 2 dans une résidence idéalement située avenue du

salaison SAINT-AUNES.il se compose d'un séjour cuisine de 28 m2, d'une chambre de 9 m2, d'une salle d'eau de 3,5

m2 et d'un WC.il possède un parking en sous sol.Son prix est de 142000 euros en PSLA (éxonération de charge

foncière pendant 15 ans eligible au pret à taux zéro frais de notaires réduits) Prix direct promoteur . uniquement pour

une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161493/appartement-a_vendre-saint_aunes-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Prix : 229000 €

Réf : 4509 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 de 43 m2 terrasse 6

m2 situé dans une résidence se trouvant route de la reche à BALARUC les BAINS . L'appartement se compose d'un

séjour cuisine de 26 m2, d'une chambre de 13 m2, d'une salle d'eau de 5 m2, il possède 1 parking en sous sol le prix de

229000 euros. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS! CONTACT:

0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161492/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Prix : 262000 €

Réf : 4508 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 de 57 m2 terrasse 8

m2 situé dans une résidence se trouvant route de la reche à BALARUC les BAINS . L'appartement se compose d'un

séjour cuisine de 20 m2, d'une chambre de 13 m2, d'une chambre de 10 m2 , d'une salle d'eau de 5 m2, il possède 1

parking en sous sol le prix de 262000 euros. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161491/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Prix : 250000 €

Réf : 4507 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T2 de 43 m2 terrase 5 m2

situé dans une résidence se trouvant parc de serre VENDZARGUES. L'appartement se compose d'un séjour cuisine 25

de m2, d'une chambre de 12 m2, d'une salle d'eau de 5 m2 . il possède 1 parking en soussol. le prix de 250000 euros.

prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161490/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison MIREVAL ( Herault - 34 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 599000 €

Réf : 4506 - 

Description détaillée : 

 Dans une impasse et au calme, placée sur un terrain de 500 m² environ, très belle villa d'archi T5 de 2006, avec sa

piscine 9 x 3.5 entourrée par ses terrasses plein sud. Elle est composée de : - Au rdc: Salon/séjour/cuisine us de 54 m²,

2 grandes chambres, 1 salle de bains avec wc, 1 suite parentale indépendante. - Au 1er étage: 1 grande suite parentale

de 33 m² avec dressing et salle de bains avec douche supplémentaire. Beaucoup de belles prestations avec chauffage

par climatisation gainable et réversible, baies vitrées à galandage, cheminée contemporaine. ......VENEZ LA VISITER

SANS TARDER ! Votre contact EXCLUSIF pour ce bien NAPOLEON ALVES - J'attends votre appel directement sur

mon portable ou bien par email et je vous contacterai rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161489/maison-a_vendre-mireval-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Prix : 330000 €

Réf : 4505 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 de 58 m2 terrase 8 m2

au premier étage situé dans une résidence se trouvant parc de serre VENDZARGUES. L'appartement se compose d'un

séjour cuisine 25 de m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 9 m2 d'une salle de bain de 5 m2 . il possède 1

parking en soussol. le prix de 330000 euros. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161488/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Prix : 480000 €

Réf : 4504 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T4 de 97 m2 terrase 10

m2 au premier étage situé dans une résidence se trouvant parc de serre VENDZARGUES. L'appartement se compose

d'un séjour cuisine 37 de m2, d'une chambre de 14 m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 10 m2 d'une salle

de bain de 5 m2 , d'une salle d'eau de 3 m2 il possède 2 parkings en soussol. le prix de 480000 euros. prix direct

promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161487/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 186000 €

Réf : 4503 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 3 de 62 m 2 et sa terrasse de 10 m2 au premier étage dans

une résidence idéalement située avenue jean Rouaud à CLERMONT L'HERAULT.il se compose d'un séjour cuisine de

24 m2, d'une chambre de 13 m2, d'une chambre de 11 m2, d'une salle d'eau de 5 m2 et d'un WC.il possède un parking

en sous sol.Son prix est de 186000 euros en PSLA (éxonération de charge foncière pendant 15 ans eligible au pret à

taux zéro frais de notaires réduits) Prix direct promoteur . uniquement pour une résidence principale ! NOUS

CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161486/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

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

Prix : 144000 €

Réf : 4501 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 2 de 40 m 2 son jardin de 47 m2 et sa terrasse de 12 m2 dans

une résidence idéalement située avenue jean Rouaud à CLERMONT L'HERAULT.il se compose d'un séjour cuisine de

23 m2, d'une chambre de 11 m2, d'une salle d'eau de 5 m2 et d'un WC.il possède un parking en sous sol.Son prix est

de 144000 euros en PSLA (éxonération de charge foncière pendant 15 ans eligible au pret à taux zéro frais de notaires

réduits) . uniquement pour une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS !

CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161485/appartement-a_vendre-clermont_l_herault-34.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161485/appartement-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
http://www.repimmo.com


IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

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

Prix : 200000 €

Réf : 4498 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 3 de 64 m 2 son jardin de 153 m2 et sa terrasse de 10 m2

dans une résidence idéalement située avenue jean Rouaud à CLERMONT L'HERAULT.il se compose d'un séjour

cuisine de 27 m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 9 m2, d'une salle d'eau de 5 m2 et d'un WC.il possède

un parking en sous sol.Son prix est de 200000 euros en PSLA (éxonération de charge foncière pendant 15 ans eligible

au pret à taux zéro frais de notaires réduits) . uniquement pour une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150095/appartement-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Prix : 167000 €

Réf : 4497 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 2 de 44 m 2 et sa terrasse de 13 m2 exposé sud dans une

résidence idéalement située avenue du salaison SAINT-AUNES.il se compose d'un séjour cuisine de 22 m2, d'une

chambre de 9 m2, d'une salle d'eau de 3,5 m2 et d'un WC.il possède un parking en sous sol.Son prix est de 167000

euros en PSLA (éxonération de charge foncière pendant 15 ans eligible au pret à taux zéro frais de notaires réduits)

Prix direct promoteur . uniquement pour une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS ! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150094/appartement-a_vendre-saint_aunes-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Prix : 226000 €

Réf : 4496 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements. superbe appartement T 3 de 68 m 2 et sa terrasse de 9 m2 exposé sud dans une

résidence idéalement située avenue du salaison SAINT-AUNES.il se compose d'un séjour cuisine de 34 m2, d'une

chambre de 13 m2, d'une chambre de 11m2, d'une salle de bain de 5 m2 et d'un WC.il possède un parking en sous

sol.et un parking exterireur Son prix est de 226000 euros en PSLA (éxonération de charge foncière pendant 15 ans

eligible au pret à taux zéro frais de notaires réduits) Prix direct promoteur . uniquement pour une résidence principale !

NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150093/appartement-a_vendre-saint_aunes-34.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150093/appartement-a_vendre-saint_aunes-34.php
http://www.repimmo.com


IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 210500 €

Réf : 3190 - 

Description détaillée : 

 Vente appartement à Sète, au bas du Mont Saint-Clair dans une résidence intimiste proche commodités, écoles,

crèches, gare sncf, commerces, centre-ville. T2 composé d'un séjour de 19 m2, d'une chambre de 12 m2, d'une salle

d'eau/WC et d'une terrasse de 6 m2,ascenceur, 1 Parking en sous-sol. la résidence sécurisée est composée de 4

bâtiments implantés autour d'un magnifique jardin en c?ur d'îlot, dans un grand parc paysager.les espaces de vie sont

ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies vitrées pour plus de luminosité et des prestations

soignées: peinture lisse blanche dans toutes les pièces, volets roulants électriques dans les séjours, carrelage 45*45 cm

minimum, portes matricées, salles de bain aménagée NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS!

CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150092/appartement-a_vendre-sete-34.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150092/appartement-a_vendre-sete-34.php
http://www.repimmo.com


IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 4468 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à Frontignan proche de toutes commodités et des écoles, bel appartement très lumineux où vous n'aurez

plus qu'à poser vos valises. L'espace intérieur est composé de 3 chambres, un espace cuisine semi-ouverte sur un coin

salon de 20m2, une salle de bain et une loggia. La surface est de 83,64m2 habitable dont 75,25m2 loi carrez.

Résidence calme et sécurisée de 31lots. Concernant la copropriété, les charges s'élèvent à 100? par mois.

L'appartement est au 2ème étage sans ascenseur. Au sous-sol, vous trouverez aussi une cave. A l'intérieur de la

résidence, le domicile vous fait profiter d'une place de parking non attitrée. Le prix de mise en vente est de 228000?.

Votre seul interlocuteur, Jonathan FERNANDEZ au 0631460297 ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130687/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 4495 - 

Description détaillée : 

 Frontignan,  proche du centre et des différentes commodités, au coeur d'une résidence calme et sécurisée, venez

découvrir ce bel appartement de 85 m2 environ situé au 3 étage d'un petit immeuble propre et très bien entretenu. Ce

logement très lumineux ce compose d'un grand séjour / salon de 24m2 environ, de deux chambres de 12,5 et 11 m2

environ, d'une belle cuisine indépendante de 11m2 environ, d'une salle d'eau de 5m2 et d'un wc indépendant.

Menuiserie double vitrage et chauffage individuel. Vous apprécirez le bel espace de vie, la terrasse orientée Sud- Ouest

, les nombreux placards et rangements et le balcon très fonctionnel. A ce logement s'ajoute une grande cave en

sous-sol de 9m2, une place de stationnement dans la résidence fermée bordée par son petit parc verdouillant. Faire

vite, contactez Fabrice votre unique conseiller en charge de ce bien : 06 61 94 13 81. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120503/appartement-a_vendre-frontignan-34.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120503/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
http://www.repimmo.com


IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 4494 - 

Description détaillée : 

 Séte!!! la magnifique, culturelle et haute en couleur perle languedocienne dans son écrin de THAU Idéal investisseur ou

jeune couple, trés bel appartement de 73m² dans un quartier prisé de notre venise languedocienne... Ce bien se

compose d'une pièce à vivre de 20m² environ donnant sur une belle terrasse où vous admirerez le côté sauvage du

Mont Saint Clair ainsi que les envoutants soleils couchants... Une cuisine indépendante de 12m² par laquelle vous

accédez à la terrasse avec vue sur notre célèbre étang de thau, et là vous comtemplerez nos soleils levants... A cela

s'ajoutent deux chambres spacieuses de 13 et 14m², une salle d'eau , un wc séparé ainsi que de nombreux

rangements. Le plus à ce logement est sa cave privée de 4m². Les écoles, commerces, complexes sportifs, transports

en commun à 2mn à pieds. la gare sncf à 15mn, autoroute à 15mn en voiture la métropole de montpellier ainsi que son

aéroport à 20-25mn Et pour courroner le tout le sable blanc et les eaux bleues de notre mer méditéranée sont à 10mn

en transport en commun. l'étang de thau est quand à lui tout proche Venez sans tarder visiter ce bien dans notre ville

imprégnée culturellement de paul valéry et autre Brassens Contact exclusif Gabin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120502/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Prix : 280000 €

Réf : 4493 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 de 62 m2 éxposition

sud est situé dans une résidence se trouvant allée des sources à BALARUC les BAINS au bord de l'étang de thau.

L'appartement se compose d'un séjour cuisine de 27 m2, d'une chambre de 13 m2, d'une chambre de 11 m2 , d'une

salle de bain de 7 m2, d'une terrasse de 12 m 2 il possède 1 parking. le prix de 280000 euros. prix direct promoteur ! .

NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117369/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement BALARUC-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Prix : 960000 €

Réf : 4492 - 

Description détaillée : 

 d'autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T4 de 131 m2 éxposition

sud ouest au deuxième étage situé dans une résidence se trouvant allée des sources à BALARUC les BAINS.

L'appartement se compose d'un séjour cuisine de 58 m2, d'une chambre de 14 m2, d'une chambre de 13 m2, d'une

chambre de 15 m2 , d'une salle de bain de 5 m2 d'une salle d'eau de 3 m2 d'un cellier de 5 m2 et d'une terrasse de 78

m 2 il possède 2 parkings. le prix de 960000 euros. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117368/appartement-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 100 €

Prix : 167000 €

Réf : 4488 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. Avec VUE MER !!!! Dans une petite résidence

sécurisée avec piscine et accès direct à la plage vous trouverez ce très bel appartement de 26 m² situé au 2éme et

dernier étage. Climatisation réversible. Place de parking privatif. Façade tout juste refaite à neuf! PETIT PARADIS 

Votre contact EXCLUSIF pour ce bien NAPOLEON ALVES - J'attends votre appel directement sur mon portable ou bien

par email et je vous contacterai rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044888/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 538000 €

Réf : 4487 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. À Frontignan dans le quartier de Lapeyrade, au

calme et proche de tous commerces. Nous retrouvons une belle maison des années 2000 d'environ 131,5 m2 sur une

parcelle cadastrée de 594 m2. Au rez-de-chaussée nous avons une cuisine de 10 m2 ouverte sur un grand salon/séjour

de 55 m2. Ensuite, nous retrouvons deux chambres avec placards intégrés, une salle de bains, ainsi qu'un grand

garage communiquant avec la cuisine. À l'étage, nous avons une suite parentale de 35 m2 comprenant une chambre

avec salle d'eau et dressing. Côté jardin, dans un lotissement sans vis-à-vis, cette belle maison nous offre un coin

piscine avec un traitement à l'eau salée, un local piscine, une jolie terrasse couverte donnant sur un jardin paysager

bien entretenu, sa cuisine d'été avec barbecue en pierre. Il y a aussi des panneaux Photovoltaïques avec un rendement

de 2000?/an. Ce bien est rare sur le secteur, une visite s'impose.  D'autres photos et visite virtuelle du bien sont

disponibles sur demande.Votre contact EXCLUSIF pour ce bien FILOSA Quentin au 06.16.56.71.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040794/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 4467 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. EN EXCLUSIVITE ! Au centre ville et proche

des halles, 3 appartements, 1 par niveau et chacun avec ses compteurs individuels eau et électrique.  - Au rdc sur 37,2

m²: salon, cuisine indépendante, 1 chambre, salle d'eau et wc. - Au 1 er sur 37,3 m²: salon/cuisine us, 1 chambre, 1

piece, salle d'eau et wc. Balconnet. - Au 2eme sur 57 m²: salon/cuisine, 2 chambres, 1 pièce, salle d'eau et wc.

Balconnet. En plus, grenier de rangement de 21 m². Menuiseries double vitrage partout Pas de syndic, pas de

copropriété, pas de charge. Les logements sont loués et les locataires en place sont à jour du paiement des loyers

respectifs. ......A VOIR TRES VITE !  Votre contact EXCLUSIF pour ce bien NAPOLEON ALVES - J'attends votre appel

directement sur mon portable ou bien par email et je vous contacterai rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036678/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 376000 €

Réf : 4485 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve en R+1 de type T4 de 94 m2 avec jardin de 39 m2 située à Frontignan Lapeyrade . éligible à la loi PINEL,

frais de notaires réduits. nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022940/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 326000 €

Réf : 4483 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve en R+1 de type T3 de 77 m2 avec jardin de 26 m2 située à Frontignan Lapeyrade . éligible à la loi PINEL,

frais de notaires réduits. nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022939/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Commerce MAUGUIO ( Herault - 34 )

Réf : 4480 - 

Description détaillée : 

 disponibles 39 plateaux sur 4 niveaux de 84 à 164 m2 (de 367000euros à 634000 euros) de type M (magasin de

vente), W (administration ? bureaux), L (salle de conférence ? réunion) situé zone d'activité fréjorgues ouest mauguio. 

un plateau de 84 m2 au deuxième étage avec 3 parkings inclus nombreux plateaux encore disponibles. nous contacter

au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022938/commerce-a_vendre-mauguio-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 850000 €

Réf : 4479 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T4 duplex au 11 éme étage et exposé sud à

Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite, singulière et

audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022937/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 1300000 €

Réf : 4478 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T4 au 12 éme étage et exposé sud à

Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite, singulière et

audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022936/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 1600000 €

Réf : 4477 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T4 au 13 éme étage et exposé sud à

Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite, singulière et

audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur nous contacter au 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022935/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022935/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 1350000 €

Réf : 4476 - 

Description détaillée : 

 nombreux autres appartements sur la résidence. superbe appartement T4 duplex au 9 éme et dixième étage exposé

sud à Montpellier, Quartier Consuls de mer, en lisière du parc de la nouvelle mairie, dans une résidence inédite,

singulière et audacieuse symbole du grand paysage montpelliérain. Imaginée par l'architecte François Fontès et

l'agronome-paysagiste Laura Gatti, cette résidence de plus de 50 mètres de hauteur est composée de deux tours

végétalisées de 10 et 17 étages. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par des serres double hauteur,

tantôt espace commun de convivialité, tantôt espaces privatifs où se lover en toute intimité. elle se compose de 74

appartements qui se déclinent en une large gamme de surfaces dont l'agencement a été pensé pour exaucer le plaisir «

d'habiter ». Volumes généreux, lumière naturelle, transparence, vues remarquables... Les logements constituent un

cadre de vie poétique et apaisant. Ils offrent des perspectives visuelles tantôt vers les jardinières, tantôt sur l'horizon,

dévoilant dans les plus hauts étages des panoramas à 360°, de la mer jusqu'au Pic Saint-Loup ! pinel A le prix est direct

promoteur  nous contacter au 0611141842  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022934/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 325000 €

Réf : 4474 - 

Description détaillée : 

 A frontignan au coeur des vignes et de la garrigue, venez visiter cette jolie maison implantée dans un coeur de verdure

et de tranquilité. Cette villa de 87 m2 habitables sur une parcelle de 400 m2 environ est composée d'une grande pièce à

vivre très lumineuse, d'une chambre au rez de chaussée, d'une grande chambre à l'étage , d'une salle de bains , d'une

salle d'eau et d'une cuisine indépendante et d'une pièce pouvant se transformer en chambre d'enfant. Pour tout

renseignement contactez votre conseiller Fabrice au : 06.61.94.13.81   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022932/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement VIC-LA-GARDIOLE ( Herault - 34 )

Prix : 299900 €

Réf : 4473 - 

Description détaillée : 

 de nombreux autres appartements sont également disponibles sur cette résidence.superbe appartement T3 neuf de 63

m2 éxposition sud au premier étage situé dans une résidence se trouvant à 2 minutes en vélo de la mer et de sa plage

sauvage des aresquiers (avenue des aresquiers, vic la gardiole). L'appartement se compose d'un séjour cuisine 30 de

m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 10 m2 d'une salle d'eau de 5 m2 d'un cellier et d'une terrasse de 10 m

2 il possède 2 parkings. le prix de 299900 euros. prix direct promoteur ! . NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959440/appartement-a_vendre-vic_la_gardiole-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 349000 €

Réf : 4470 - 

Description détaillée : 

 Retrouvez toutes nos annonces à la vente sur notre site IMMO SHOP. A 2 minutes a pied des halles, placée sur un

terrain de 356 m², vous trouverez cette très belle villa T4 de plain-pied entièrement rénovée et non-mitoyenne !!! Elle est

composée de : Salon/séjour de 35 m², cuisine de 9 m², 2 chambres avec placards + 1 chambre/bureau, 1 salle d'eau, 1

wc. Belle terrasse de 100 m² à l'abris des regards. Beaucoup de rangements sont disponibles dans la villa ainsi que

dans le grand garage de 19 m². Chauffage climatisation réversible + cheminée. Volets roulants électrique. Menuiseries

neuves. Portail électrique ......NE RATER PAS CETTE OPPORTUNITE ..... Votre contact EXCLUSIF pour ce bien

NAPOLEON ALVES - J'attends votre appel directement sur mon portable ou bien par email et je vous contacterai

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944346/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 4471 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE IMMO SHOP !!!! À Frontignan, près du centre et des commodités, maison de plain pied de type T3 de

70 m2 sur une parcelle de 231 m2. Ce bien nous offre une cuisine américaine ouverte sur le salon/ salle à manger de

37 m2 offrant un bel espace de vie. Côté nuit, nous avons deux chambres toutes deux equipées de placard. Ensuite,

nous trouvons une salle de bains, WC séparé et une buanderie. Des travaux de raffraichissement sont à prevoir !

Retrouvez tous nos biens à la vente sur le site IMMO SHOP ! Une visite virtuelle est disponible sur demande.Votre

contact EXCLUSIF pour ce bien BOUDET OLIVIER - 06-03-50-62-19. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939983/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 437000 €

Réf : 4465 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Rare et recherché sur Frontignan! Maison d'habitation de qualité d'environ 106m² habitable. Cette

demeure se compose d'une vaste pièce principale salon/ salle à manger, une cuisine indépendante, son hall d'entrée

desservant ces pièces et nous amenant vers l'espace nuit comprenant 3 spacieuses chambres à coucher , une salle

d'eau ainsi qu'un WC séparé. Vous serez charmés par sa grande terrasse très bien exposée donnant sur le salon où

vous pourrez profiter de son ensoleillement méditerranéen tout au long de l'année. En RDC, se trouve un grand garage

offrant la possibilité de garer deux véhicules, une buanderie, un atelier? En plus de cela, vous serez conquis par un

appartement d'appoint facilitant la réception de vos proche ou autre.  Les deux volumes sont réunis par un escalier

intérieur, vous pourrez les rendre toutefois indépendants grâce aux deux portes d'entrées. Et ce sur une parcelle de

640m² exceptionnel sur le secteur. Les atouts à ce bien sont multiples et variés: la proximité des écoles, commerces et

centre ville, Les menuiseries PVC ainsi que ses volets roulants électriques, son chauffe eau solaire basse

consommation, sa chaudière à granulés neuve, Dans ce quartier calme et recherché, vous n'êtes qu'à 10mn à pieds de

la gare SNCF, 10mn en voiture de l'autoroute A9, 20-25mn de Montpellier et son aéroport,... A Frontignan, sont réunis

tous les avantages de la Méditerranée, ses eaux bleues cristallines, ses sables dorés? Les amoureux de la nature

seront également conquis par sa situation exceptionnelle à 2 pas du massif de la Gardiole, du bois des Aréquiers, de sa

zone lacustre abritant une belle biodiversité. A découvrir sans tarder!!!  Contact exclusif Gabin 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899911/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 199000 €

Réf : 4463 - 

Description détaillée : 

 superbe appartement T 3 neuf 2 éme étage de 70 m 2 et sa spacieuse terrasse de 12 m2 exposé ouest dans une

résidence idéalement située avenue de lodève ( place Francis Jammes) à 300 m à l'ouest de la station de tram des

tonnelles à montpellier .il se compose d'un séjour cuisine de 27 m2, d'une chambre de 12 m2, d'une chambre de 11m2 ,

d'une salle d'eau de 4 m2 , d'un WC.il possède un parking en sous sol.Son prix est de 199000 euros en TVA 5,5 ( sous

resèrve d'éligibilité ) Prix direct promoteur . idéal pour une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS! CONTACT: 0611141842 abordable primo accession psla accession aidée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876177/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 249000 €

Réf : 4462 - 

Description détaillée : 

 superbe appartement neuf T 5 de 93 m 2 et sa spacieuse terrasse de 16 m2 4 éme étage exposé sud dans une

résidence idéalement située avenue de lodève ( place Francis Jammes) à 300 m à l'ouest de la station de tram des

tonnelles à montpellier .il se compose d'un séjour cuisine de 28 m2, d'une chambre de 10 m2, d'une chambre de 12 m2

, d'une chambre de 10m2, d'une chambre de 10 m2, d'une salle de bain de 6 m2, d'une salle d'eau de 2 m2 d'un WC.il

possède un parking en sous sol.Son prix est de 249000 euros en TVA 5,5 ( sous resèrve d'éligibilité ) Prix direct

promoteur . idéal pour une résidence principale ! NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS!

CONTACT: BOUSSIERE sylvain 0611141842 /   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876176/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Commerce MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Réf : 4458 - 

Description détaillée : 

 d'autres bureaux disponibles. bureaux en RDC 43 m2 quartier pompignane ( rue alphonse juin) un parking au sous sol

inclus prix 139000 euros prix direct promoteur contact 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844137/commerce-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMO SHOP

 4 boulevard de la libération
34 FRONTIGNAN
Tel : 06.64.98.62.93
E-Mail : contact@immo-shop.fr

Vente Commerce MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Réf : 4456 - 

Description détaillée : 

 d'autres bureaux et commerces disponibles. bureaux en RDC 70 m2 quartier pompignane ( rue alphonse juin) un

parking au sous sol inclus prix 214600 euros prix direct promoteur contact 0611141842 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844136/commerce-a_vendre-montpellier-34.php
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