
GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

  34970 Lattes

Tel : 04.99.52.66.66

 E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

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

Page 1/18

http://www.repimmo.com


GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, commerces, plage, autoroute, tramway (

Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 93 €

Prix : 702 €/mois

Réf : 255 - 

Description détaillée : 

Libre le 30 / 04 / 23,18 rue alcyone, à proximité de la fac AES, bel appartement 2 pièces de 42 m² 5eme étage avec

ascenseur, avec une vue dégagée, loué avec un garage en sous / sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Charges : 93 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 552 E TTC. Dépôt de

garantie : 609 E. Surface (arrondie) : 42 m². (gedeon_25239_26603552)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939959/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement LATTES centre ville, animations, école, commerces, bus, p ( Herault -

34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 59 €

Prix : 833 €/mois

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement 2 pièces de 47 m² avec une loggia de 12 m², exposition sud / est, vue dégagée sur l'eau,

garage, parking et cave.Informations LOI ALUR :  Charges : 59 E /mois. Règlement des charges : provisionnel.

Honoraires locataire : 611 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 141 E. Dépôt de garantie : 774 E. Surface (arrondie) :

47 m². (gedeon_25239_26329662)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728767/appartement-location-lattes-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Parking CASTELNAU-LE-LEZ commerces, bus ( Herault - 34 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 150 €/mois

Réf : 356 - 

Description détaillée : 

Catelnau le lez, 145 Rue de Salaison, garage 2 voitures, dans résidence sécurisée. À saisir.Informations LOI ALUR : 

Charges : 10 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Dépôt de garantie : 140 E. Surface (arrondie) : 25 m².

(gedeon_25239_26285567)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694156/parking-location-castelnau_le_lez-34.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694156/parking-location-castelnau_le_lez-34.php
http://www.repimmo.com


GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, t (

Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 137000 €

Réf : 926 - 

Description détaillée : 

Quartier Estanove, bel appartement 2 pièces de 38 m² + parking extèrieur, situé dans une résidence sécurisée, loué

avec une rentabilitée de 4.79 %. À saisir.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25239_26178875)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622681/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Parking LATTES centre ville, animations, école, commerces, bus, a ( Herault - 34 )

Prix : 70 €/mois

Réf : 999 - 

Description détaillée : 

Résidence Marina Del Rey, 2 Rue des Consuls à Lattes, parking extèrieur numéroté et sécurisé. CONCEPT

IMMOBILIER - Audrey - 04.99. 526.666.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Honoraires

locataire : 105 E TTC. Dépôt de garantie : 70 E. (gedeon_25239_25919056)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600203/parking-location-lattes-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, p (

Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 200 €

Prix : 1400 €/mois

Réf : 1949 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur, pour ce bel appartement meublé composé de 3 pièces, salon cuisine US entièrement équipée, 2

chambres avec grands placards, salle de bains, wc indépendant, climatisation, exposition Sud / Ouest, jardin 150 m²

garage double, immeuble basse consommation. appartement fibré. les charges comprennent les provisions d'eau,

chauffage, les charges locatives courantes, et l'entretien du jardin. station tramway n° 2 les sabines.Informations LOI

ALUR :  Charges : 200 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 800 E TTC. Dont

honoraires état des lieux : 189 E. Dépôt de garantie : 1 500 E. Surface (arrondie) : 63 m². Appartement meublé.

(gedeon_25239_26126439)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575307/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Parking LATTES centre ville, animations, école, commerces, bus, a ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 4 €

Prix : 110 €/mois

Réf : 124 - 

Description détaillée : 

Résidence le san Marco, 70 Avenue Léonard de Vinci à Lattes, garage fermée en sous sol. Agence GROUPE

CONCEPT IMMOBILIER - Audrey - 04.99. 526.666 - Plus de photos sur   (réf. 34041675).Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Charges : 4 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire :

105 E TTC. Dépôt de garantie : 106 E. Surface (arrondie) : 15 m². (gedeon_25239_25919056)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420831/parking-location-lattes-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, p (

Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 76 €

Prix : 771 €/mois

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

À proximité de la clinique Saint Roch, 130 avenue de Bergamotes, dans un immeuble BBC, superbe appartement 2

pieces de 46 m² donnant sur une terrasse 29 m² + pkg s / sol et cave, excellent état, à saisir.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Charges : 76 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire :

598 E TTC. Dépôt de garantie : 695 E. Surface (arrondie) : 46 m². (gedeon_25239_25578408)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150500/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus (

Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 59 €

Prix : 654 €/mois

Réf : 123 - 

Description détaillée : 

290 Rue des Eucalyptus, à proximité du centre ville et des facultés, appartement 2 pièces de 41 m² + terrasse 8 m², au

3eme et dernier étages, cuisine indépendante aménagée, excellent état. Loué avec un garage en sous sol.Informations

LOI ALUR :  Charges : 59 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 533 E TTC. Dépôt de

garantie : 594 E. Surface (arrondie) : 41 m². (gedeon_25239_25578407)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150499/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement LATTES centre ville, animations, commerces, bus, port ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 50 €

Prix : 797 €/mois

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

Vue dégagée sur la vasque, appartement 2 pièces de 47 m² + loggia 12 m², kitchenette équipée / aménagée, loué avec

un garage et une cave.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Charges : 50 E /mois. Règlement

des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 611 E TTC. Dont honoraires état des lieux : 141 E. Dépôt de garantie :

747 E. Surface (arrondie) : 47 m². (gedeon_25239_25476516)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15092845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15092845/appartement-location-lattes-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement CARNON-PLAGE centre ville, animations, commerces, bus, plage, a (

Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1985 

Charges : 40 €

Prix : 686 €/mois

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

Location vide à l'année, avec une vue dégagée sur le port, bel appartement 2 pièces de 40 m² + loggia de 6 m²,

kitchénette aménagée, excellent état.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E /mois. Règlement des charges :

provisionnel. Honoraires locataire : 600 E TTC. Dépôt de garantie : 646 E. Surface (arrondie) : 40 m².

(gedeon_25239_25154325)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917104/appartement-location-carnon_plage-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus (

Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 40 €

Prix : 728 €/mois

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Bel appartement meublé3 pièces traversant de 74 m², trés clair, en double vitrage, chauffage basse consommation.

Loué avec 2 places de parking. À saisir.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E /mois. Règlement des charges :

provisionnel. Honoraires locataire : 680 E TTC. Dépôt de garantie : 688 E. Surface (arrondie) : 73 m².

(gedeon_25239_24833059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701444/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Commerce LATTES centre ville, animations, école, commerces, bus, p ( Herault - 34

)

Surface : 78 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1995 

Charges : 35 €

Prix : 1235 €/mois

Réf : DG - 

Description détaillée : 

Dans un environnement qualitatif, sur le port de Lattes, trés beau local en rez de chaussée, climatisé, d'une superficie

de 78 m², en excellent état. Convient à bureaux ou professions médicale et para médicale, actuellement

kiné-osthéopathe. Disponible août 2022. Loué avec 2 places de parking. À voir rapidement.Informations LOI ALUR : 

Charges : 35 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 1 200 E TTC. Dépôt de garantie : 2

400 E. Surface (arrondie) : 78 m². (gedeon_25239_24827623)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14369284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369284/commerce-location-lattes-34.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369284/commerce-location-lattes-34.php
http://www.repimmo.com


GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, école, commerces, bus, tramway, gare (

Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 333 - 

Description détaillée : 

Pour les inconditionnels du centre ville, trés bel appartement refait à neuf, une chambre en rez de chaussé, un wc

indépendant, cuisine aménagée ouverte sur séjour, buanderie, salle d'eau, en duplex, un coin nuit + bureau.

Appartement lumineux donnant sur les toits. Bon diagnostics énergétiques.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E

/mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 673 E TTC. Dépôt de garantie : 940 E. Surface

(arrondie) : 61 m². (gedeon_25239_23864517)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14053827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14053827/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, a (

Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Charges : 47 €

Prix : 499 €/mois

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de l'hôtel de Région, à proximité de la ligne 1 du tramway, proche des Facultés et du centre ville, Studio

de 23 m² avec raffraichisseur, au 2ème étage, avec ascenseur, kitchenette équipée et aménagée et vue dégagée, en

excellent état, studio entièrement rénové en juillet 2019,.Informations LOI ALUR :  Charges : 47 E /mois. Règlement des

charges : provisionnel. Honoraires locataire : 274 E TTC. Dépôt de garantie : 452 E. Surface (arrondie) : 23 m².

(gedeon_25239_25531580)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13692515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13692515/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, t (

Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 20 €

Prix : 452 €/mois

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

Libre le 01 / 08 / 2022, quartier saint anne, à proximité de la faculté de lettre, joli studio de 21 m² dans un immeuble en

pierre, salle d'eau avec fenêtre, kitchenette équipée.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 4.  Charges : 20 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 273 E TTC.

Dépôt de garantie : 432 E. Surface (arrondie) : 21 m². (gedeon_25239_24997571)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13386815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13386815/appartement-location-montpellier-34.php
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GROUPE CONCEPT IMMOBILIER

 
34970 Lattes
Tel : 04.99.52.66.66
E-Mail : groupeconcept@wanadoo.fr

Location Appartement MONTPELLIER centre ville, animations, école, commerces, bus, a (

Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2007 

Charges : 57 €

Prix : 649 €/mois

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

299 avenue de Monsieur teste, bel appartement 2 Pièces 47 m², donnant sur une loggia de 12 m² et un jardinet 20 m²,

kitchenette equipee amenagée, parking privé à visiter rapidement.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Charges : 57 E /mois. Règlement des charges : provisionnel. Honoraires locataire : 590 E TTC. Dépôt de

garantie : 592 E. Surface (arrondie) : 47 m². (gedeon_25239_25226076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13303722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13303722/appartement-location-montpellier-34.php
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