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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 4334 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 160000 €

Réf : 1421 - 

Description détaillée : 

Secteur Bédarieux au coeur de la nature, je vous propose 'la petite maison dans la prairie' sur un terrain arboré, ou le

chant des oiseaux anime la journée.

 Ce mas promet une vie paisible loin de la foule.

 Elle est composée d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre avec mezzanine, d'une véranda, d'une salle d'eau, d'un wc

séparé,et d'une terrasse.

 Un petit bassin en béton peut faire office de piscine,eau alimentée par un forage, assainissement individuel (fosse

septique)

 Terrain non constructible. Prévoir des travaux de rénovation.

 A vos projets! je suis joignable au 06 36 48 67 20 ou bien au 09 83 51 95 37 Stéphanie Billard agence Paul Spinosa du

groupe Immoannonces.

   inscrite au RSAC sous le no 802 918 532 de la cci de Montpellier
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1151 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 399000 €

Réf : 0000001226 - 

Description détaillée : 

A vendre à 40 minutes de Montpellier sur la commune de Péret dans la valée de l'Hérault, idéalement situé sur les

hauteurs du village à proximité du lac du Salagou, à 7 minutes de Clermont-l'Hérault et de l'autoroute A 75.

 Venez decouvrir cette villa de 130 m2 sur un terrain clos et arboré de 1151 m2 avec une vue dégagée.

 La commune dispose de toutes les commodités, écoles et commerces .

 En rez de chaussée se trouve une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte de plus de 50 m2 entourée par

deux terrasses, un cellier, une suite parentale de 23 m2 avec dressing et salle de bain avec douche et baignoire ainsi

qu'une autre chambre et un WC.

 En R+1 deux nouvelles chambres de 11,23 m2 et 11,27 m2, une salle d'eau et un WC.

 En sous-sol vous disposez d'une cave ainsi qu'un garage de 42 m2 actuellement amènagé en studio avec accès au

jardin.

 La maison possède le double vitrage ainsi que des volets roulants électriques, un très beau poele à bois, des

convecteurs et la climatisation en rdc.

 La parcelle est piscinable et divisible.

  Honoraires d'agence 18000 EUR à la charge de l'acquéreur.

 Contact : Bruno LARRIVET 0681755305 /  

 RSAC Montpellier 451697205

 LINSTANT-IMMO
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329000 €

Réf : 00000000001242 - 

Description détaillée : 

A Vendre, dans un quartie calme et residentiel d'AGDE, trés belle maison de type 4 d'environ 90 m2 en R+1 sur une

parcelle de terrain de 254 m2 .

 Cette maison se compose : au RDC, une belle pièce de vie ( 31 m2) avec une cuisine moderne et equipée, d'une

veranda ( 15 m2) pour prolonger cette pièce de vie, une chambre et une salle d'eau : à l'étage, deux chambres ( 10.60

m2 et 15 m2) , et une vaste salle d'eau ...

 Un garage et une terrasse avec coin barbecue completent le tout

 AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR

 UNE MAISON PRETE A VIVRE

 Contacter MR CHEVALIER 06 74 93 21 31 AGENCE INSTANT IMMO RCS 447 655 796 000 20  honoraires agence 14

000 EUR TTC charge acquéreur

  

 groupe-immoannonces.com
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain LODEVE ( Herault - 34 )

Surface : 1800 m2

Prix : 109000 €

Réf : 000001143bis - 

Description détaillée : 

A vendre, sur la commune du Bousquet d'Orb, proche du centre ville , terrain d'environ 1800 m2 constructible, plat, avec

une belle vur dégagée ...

 Ce terrain est vendu viabilisé, avec un permis de construire.

 A VISITER SANS TARDER

 Prix de 109 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 8.26 % TTC.

 CONTACTER Mme ARTIERES FLORENCE 06 52 667 331 agence INSTANT IMMO   RCS 484 704 549 de MTP

groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235883
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 825000 €

Réf : 000001366 - 

Description détaillée : 

VILLENEUVE LES MAGUELONE

 Dans un village agréable à seulement 5 min des plages de Palavas, 10 min de Montpellier et ses accès : autoroute,

gare, aéroport.

 Cette maison traditionnelle est idéale si vous recherchez des prestations de qualités, de beaux volumes et un quartier

calme.

 D'une surface de 210 m2, elle est adaptée à une grande famille. L'espace de vie est lumineux, spacieux et la cuisine

totalement équipée haut de gamme.

 La partie nuit est agencée en deux espaces permettant une intimité entre parents et enfants :

 Rdc : une superbe suite parentale avec salle de bain privative : douche / baignoire donnant sur l'extérieur, côté piscine.

 Au 1er étage : 3 belles chambres cocooning, salle d'eau, wc

 En sous sol : 140 m2 comprenant un garage de 60 m2. Possibilité d'y aménager une pièce supplémentaire de détente

ou travail : Salle de sport, cinéma, bureau.

 La villa est indépendante sur un terrain de 600 m2 avec une piscine exposée Sud ouest.

 Forage, alarme, borne voiture électrique.

 Contacter MR CHEVALIER 06 74 93 21 31 AGENCE INSTANT IMMO RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 00001380 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 Dans une impasse , au calme , appartement de type 4 d'environ 70 m2 à rénover avec garage .

 Cet appartement se trouve dans une petite coopropriétée de 4 lots sans charges.

 Il se compose d'une pièce de vie, d'une cuisine separée et de trois chambres .

 Des travaux sont à prévoir

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

  

 groupe-immoannonces.com
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison SAINT-AFFRIQUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 0001387 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ,

  A 20 minutes de SAINT AFRIQUE, Maison de campagne de type 4 d'environ 100 m2 située au coeur du village de

FARRET .

 Elle se compose d'une grande cuisine, d'une pièce de vie , de trois chambres.....

 Prévoir des travaux de rafraichissement

 Frais d'agence 6000 EUR charge acquéreur

 Contater MR CHEVALIER AGENCE ISNTANT IMMO 06 74 93 21 31 RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : 001310 - 

Description détaillée : 

RARE Montpellier Ecusson, local commercial de 39 m2 avec magnifique plafond vouté d'origine.

 A l'intereur une vaste pièce munie d'un soupirail, du puit de l'ancienne place des Guilhems.

 Un coin douche et sanitaire ainsi qu'une kitchenette complète ce bien.

 Un endroit magique plein de charme à venir découvrir sans tarder!

 Contact Fanny ARREDONDO (EI) agence INSTANT IMMO  06.20.49.02.40 RSAC Montpellier no908 568 637

  

 groupe-immoannonces.com
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison VACQUIERES ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 328000 €

Réf : 1418 - 

Description détaillée : 

Vente villa lumineuse au calme à 10 minutes de St Mathieu de Tréviers, et à 30 minutes de Montpellier, sur la commune

de Vacquières.

 Elle est composée  d'une grande pièce à vivre, donnant sur la terrasse intimiste, et à l'étage de 3 chambres et 1 suite

parentale disposant d'un salon détente.

 1 salle d'eau et 1 salle de bain. 

 Avec un garage de 35 m2 qui offre de nombreuses possibilités.

 Mitoyenne d'un seul coté, séparée par deux murs et deux cloisons donc pas de nuisances sonores.

 La maison famillale, est édifiée sur une pacelle de plus de 460 m2 pisciable, au calme, sans vis à vis, trés peu de

voisins (impasse), ce qui offre aux  propriétaires une vue dégagée

 sur les collines.

 Belles prestations: double vitrage, volets électriques, chaudière neuve, adoucisseur d'eau neuf, ballon d'eau chaude

récent 300l...

 l'emplacement idéal pour les amateurs de nature, entre vignes et guarrigues au fond d'une impasse.

 Diagnostics: électricité, plomberie, isolation, tout à l'égout, termites RAS.

 Les honoraires sont à la charge vendeur selon le bareme en vigueur.

 Si vous souhaitez la découvrir, contactez-moi au 06 36 48 67 20 Stéphanie Billard inscrite au CCI de Montpellier sous

le no 802 918 532. 

 Agence Paul Spinosa du groupe Immoannonces, visitez notre agence:  
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPEYROUX ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : 1416 - 

Description détaillée : 

A 8 mn de Gignac et 30 mn de Montpellier, Montpeyroux, réputé pour son Castellas et ses vignobles de qualité, reste un

village typique de la Vallée de l'Hérault où il fait bon vivre. Ecoles, commerces, médiathèque...tout est là pour répondre

à vos besoins. C'est dans son centre que se situe cette jolie maison de village entièrement rénovée et parfaitement

entretenue. Idéale pour un premier achat ou un investissement locatif cette maison se compose de 3 niveaux avec 2

entrées indépendantes. Au RDC se situe une belle pièce voûtée pouvant faire office de bureau ou de chambre

supplémentaire et une salle de bains avec wc et espace laverie. Au premier étage la pièce de vie avec sa cuisine et son

salon/séjour vous accueillent. Quant au dernier niveau, consacré à l'espace nuit il est composé d'une chambre avec sa

salle d'eau / wc et d'une seconde chambre avec mezzanine. Une visite s'impose !

Taxe foncière 176 EUR/an

Prix de 137 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de  5.38% TTC.

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à    / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à

consulter notre site : linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217371
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 300 m2

Prix : 240000 €

Réf : 0000001367 - 

Description détaillée : 

RARE , en plein centre du village de SAUSSAN , aux portes de MONTPELLIER , venez découvrir cette parcelle de

terrain à construire d'environ 300 m2

 Ce terrain est vendu est trés bien exposé , et viabilisé .

 Il est vendu avec un permisn de contruire pour une maison avec un étage .

 CONTACTER MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31 RCS 47765579600020

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212714
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison LUNAS ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1508 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 320000 €

Réf : 1401D - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature, vente villa construite en 1985, lumineuse et rénovée, de type 5, ( 4 chambres avec

rangements)

d'environ 140 m2 sur 1508 m2 de terrain arboré.

Sans oublier sa piscine traditionnelle de 8x4, ou vous pourrez siroter paisiblement votre verre au bord de l'eau.

Sans vis-à-vis, cette demeure ou il fait bon vivre, possède un fort potentiel, de belles pièces, ou petits et grands

apprécieront les grands espaces à l'intèrieur comme à l'extérieur.

Toute la partie principale est en rdc, seule une chambre se trouve à l'étage.

Villa double vitrage, climatisation réversible récente, poele à bois, grande véranda, garage, portail électrique...

accès à la piscine sécurisé, jardin potager, terrasses...

fosse septique à revoir. Frais d'agence en charge vendeur, selon le bareme en vigueur.

vous etes conquis ?

je suis joignable au:06 36 48 67 20 ou  

Stéphanie Billard inscrite au CCI de Montpellier sous le no 802 918 532 agence Paul Spinosa, groupe immoannonces.

Découvrez notre agence: agence-immobiliere-clermont-l-herault.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202591
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain SAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 320 m2

Prix : 260000 €

Réf : 00000000001174 - 

Description détaillée : 

A VENDRE , en plein centre du village de SAUSSAN aux portes de MONTPELLIER , venez découvrir cette parcelle de

terrain à contruire de 320 m2 .

 Proche de toutes les commodités , ce terrain est livré viabilisé et libre de tout constructeur .

 Trés rare sur le village de SAUSSAN

 Contacter MR CHEVALIER 06 74 93 21 31 AGENCE INSTANT IMMO RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190120
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 670000 €

Réf : 0000000001217 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

 En plein centre de TOULOUSE, proche du CAPITOLE, venez découvrir ce magnifique appartement de type 6 de 155

m2 habitables dans un immeuble bourgeois XIXème..

 lumineux, il présente de magnifiques moulures, gypserie, cheminées et parquet entièrement d'époque .

 A remettre au gout du jour pour melanger des notes chics et bourgeoises .

 Cet appartement possède un garage privé, un grenier . Le tout donnant sur une cour privative à l'immeuble.

 UNE VISITE S'IMPOSE SANS TARDER !

 CONTACTER MME ARREDONDO AGENCE INSTANT IMMO 06 20 49 02 40 RSAC 908 568 637

  

 groupe-immoannonces .com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190119
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 000001370 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 Venez découvrir , à quelques minutes de la mer, sur la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, cette trés jolie

maison neuve ( projet de constrcution ) de 70 m2 de type 4 sur une parcelle de terrain de 131 m2 .

 Cette maison en R+1 se compose d'une belle pièce de vie, d'une chambre en bas , de deux chambres à l'étage et de

deux salles d'eau ...

 Cette maison sera equipée de volet roulant, carrelage en 50*50 .....

 Idéal pour les primo accédant ou investisseurs

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

 RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190115/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 000001371 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 A quelques minutes de la mer, sur la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS , venez découvrir cette jolie maison

neuve ( projet de construction)  de type 4 de 83 m2 habitables sur une parcelle de terrain de 137 m2 .

 Cette maison se compose d'une belle pièce de vie , une chambres en rdc, deux chambres à l'étage et deux salles d'eau

 Cette masion sera aquipée de volet roulant , carrelage en50*50 ....

 CONTACTER MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

 RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190114/maison-a_vendre-beziers-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 157000 €

Réf : 01373 - 

Description détaillée : 

A VENDRE , sur la commune de FONDAMENTE, ensemble immobilier caussenard composé d'une maison d'habitation

de 74m2 habitables et d'une bergerie attenante de 69 m2 au sol sur un terrain de 2500 m2 .

 La maison d'habitation se compose d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre ... et elle est à rénovée .

 La partie bergerie à fait l'objet d'un permis de construire  pour un projet de gites....

 UNE VISITE S'IMPOSE !!!

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO  06 74 93 21 31

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190113/maison-a_vendre-millau-12.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179900 €

Réf : 01376 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 A 1h30 de MONTPELLIER, dans un petit village du sud de l'aveyron, maison de charme avec vue panoramique sur les

montagnes .

 Cette maison de type 5 de 137 m2 habitables , entièrement rénovée, possède un magnifique jardin arboré et clos de

200 m2 .

 Elle dispose d'une grande pièce de vie baignée de lumière , 3 chambres ....

 UNS VISITE S'IMPOSE !!!!

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

 RCS 447 655 796 00020

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190112/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MILLAU ( Aveyron - 12 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 01374 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, au coeur du village de la bastide des fonts, trés belle maison athentique de type 7 de 144 m2 habitables , à

rénover  avec une vue dégagée.

 A quelques pas de la maison , se trouve un jardin de 160 m2 non attenant .

 UNE VISITE S'IMPOSE !!!

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

 RCS 44765579600020

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190111/maison-a_vendre-millau-12.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison LODEVE ( Herault - 34 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : 001384 - 

Description détaillée : 

A VENDRE

 Maison de type 4 d'environ 128 m2 habitables  sur terrain de 455 m2 entièrement clos .

 Cette maison possède une partie authentique ( bergerie) à finir de rénover et indépendante .

 Elle dispose d'une trés belle pièce de vie lumineuse, d'une cuisine séparée , de trois chambres ....

 UNE VISITE S'IMPOSE !!!!

 Contacter MR CHEVALIER  AGENCE INSTANT IMMO  06 74 93 21 31

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190108/maison-a_vendre-lodeve-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison LODEVE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 00978bis - 

Description détaillée : 

A proximité de la gare routière, nous proposons à la vente une maison de ville de 90m2 entièrement rénovée.

 Elle se compose au premier niveau d'une spacieuse cuisine ainsi qu'une salle d'eau et wc. Au second niveau vous

bénéficierez d'une espace séjour confortable. Le troisième niveau comprend deux chambres avec possibilité d'en faire

une troisième ou une grande chambre avec dressing ainsi qu'une salle d'eau et wc. Pour plus de renseignements

contactez Clara Ferreira groupe immo annonces 0665189994 ou   EI + RSAC 839 922 382 enegistré au tribunal des

commerces de montpellier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190105/maison-a_vendre-lodeve-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison CEILHES-ET-ROCOZELS ( Herault - 34 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 77000 €

Réf : 01399 - 

Description détaillée : 

A VENDRE,

 Sur le village de ceilhes et rocazels, venez découvrir cette maison de village de type 4 en r+1 de 107 m2  à rénover

 Cette maison possède une belle pièce de vie, 3 chambres .. un garage et une terrasse .

 Des travaux sont à prévoir

 Contacter MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31

 RCS 44765579600020

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190104/maison-a_vendre-ceilhes_et_rocozels-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 2000 m2

Prix : 334000 €

Réf : 01210 - 

Description détaillée : 

A Clermont l'Hérault, plus que 3 parcelles de disponibles sur 5 de 2000 m2 chacune à saisir rapidement. Situées à

Clermont l'Hérault à proximité immédiate du lac du Salagou, dans un cadre calme et verdoyant vous serez heureux de

construire votre maison d'une surface de plancher pouvant aller jusqu'à 300m2. Les terrains sont vendus viabilisés et

libre de constructeur. A voir rapidement. Le prix de 334 000 EUR honoraires agence charge acquéreur inclus de

4.38%TTC.

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à   / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo annonces. N'hésitez pas à consulter notre site

:linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185218/terrain-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain LAVERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 300 m2

Prix : 253000 €

Réf : 01187 - 

Description détaillée : 

A Vendre, Rare sur la commune prisée de Lavèrune terrain plat et piscinable de 300 m2 viabilisé.

 Permis de construire accordé et purgé de tout recours.

 Possibilité de réaliser une maison contemporaine en R+1 de 102 m2 avec 2 places de parking libre de tout

constructeur.

 contacter:  Bruno LARRIVET  06 81 75 53 05 /  

 RSAC Montpellier 451697205

 LINSTANT-IMMO

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180733/terrain-a_vendre-laverune-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 298000 €

Réf : 1400 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint André de Sangonis, à 20 kms de Montpellier située dans la vallée de l'Hérault, avec un accès

direct à l'A75,

 ce village avec plus de 7000 habitants, et desservi par les écoles, un pole santé, et tous les commerces de proximité.

 La maison possède un sous-sol de 80 m2 aménageable aux grès de vos envies, dont un garage de 20m2, et une

véranda.

 Le premier étage vous découvrirez la partie habitable, salle à manger, cuisine séparée, 3 chambres, salle d'eau, et wc

séparé.

 Villa individuelle 4 faces, lumineuse, qui bénéficie de l'eau du canal, un plus pour le jardin, ou une éventuelle piscine,

 elle a un gros potentiel, double vitrage, volets roulants.

 Peut convenir à une profession libérale, ou du télétravail.

 Taxe foncière 1342 e.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168309/maison-a_vendre-saint_andre_de_sangonis-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 355000 €

Réf : 1393 - 

Description détaillée : 

A Frontignan, maison issue de division à rénover sur un terrain d'environ 350m2. Actuellement la maison est composée

de 3 belles chambres avec placard, d'une salle d'eau/wc, d'un garage de 45 m2 pouvant être réhabilité en une belle et

grande pièce de vie. Après quelques travaux, cette maison retrouvera l'élégance et le charme qu'elle mérite. 

Prix de 355 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4.106% TTC. 

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail   RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à consulter

notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153500/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Immeuble MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 300 m2

Prix : 329000 €

Réf : 202bis - 

Description détaillée : 

INVESTISSEURS, à 50mn de Montpellier, Aire du CAYLAR, A75 axe Montpellier / Millau, immeuble de rapport construit

en 2006 en ossature bois composé de 2 plateaux et d'une mezzanine pour une surface totale d'environ 300m2 sur une

parcelle de 628m2. Actuellement 2 locaux commerciaux sont loués et 3 autres sont à exploiter. Possibilité de créer un

restaurant avec belle terrasse dans le jardin privatif. 3 stationnements privatifs complètent l'ensemble avec grand

parking communal à proximité immédiate.

 Les AVANTAGES :

 - En zone ZRR (100% d'exonération fiscale pendant 5 ans et 3 ans en dégressif + 1an d'exonération de charges

patronales sur les salaires).

 - Le complexe est vendu en SCI avec des frais d'enregistrement REDUITS estimés à 3%.

 - RENTABILITE d'environ 10,94%.

 - EXTENSION possible

 Le prix de 329 000 EUR inclus les honoraires d'agence charge acquéreur de 4.44%TTC.

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à   / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo annonces. N'hésitez pas à consulter notre site :

linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153499/immeuble-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 275000 €

Réf : 1155ET - 

Description détaillée : 

Vente d'une grande maison vigneronne à rénover R 3, de plus de 330 m2 habitable, sur une parcelle de 600 m2 de

terrain arboré et intimiste, elle révele un gros potentiel...

 A quelques minutes de Magalas, dans un charmant village au calme,

 si vous avez un projet familial, professionnel, locatif,ou touristique ? elle est faite pour vous !

 composée de 9 chambres, d'une véranda, de plusieurs annexes cadastrées.

 Traversante, belles hauteurs sous plafond, lumineuse, qui ne demande qu'a retrouver sa beauté d'antan...

 de gros travaux de rénovation sont à prendre en compte: isolation, menuiserie, maçonnerie, peinture....

 toiture ras en bon état.

 Pour plus d'informations je suis joignable au 06 36 48 67 20 ou  

 Agence l'Instant-Immo du groupe Immoannonces. 

 Inscrite au C.C.I de Montpellier sous le no 802 918 532 .

 Frais d'agence en charge vendeur selon le barème en vigueur.

 Prix 275 000 euros fai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122607
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Local commercial AVENE ( Herault - 34 )

Surface : 128 m2

Prix : 77000 €

Réf : 1388 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 10 minutes de AVENE, fond de commerce developpant plusieures activitées: commerce de tabac-presse,

fourniture de bureaux, débit de boissons, épicerie, snack et pizzéria....

 Le tout dans un local commercial de 83 m2 ( avec un emplacement trés stratégique) , avec une réserve de 37 m2 .

 En plus une terrasse bois de 53 m2 pour la partie snack et pizzéria .

 Loyer de 800 EUR mensuel

 CONTACTER MR CHEVALIER AGENCE INSTANT IMMO 06 74 93 21 31   RCS 447 655 796 000 20

  

 groupe-immoannonces.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097185
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 395000 €

Réf : 1394 - 

Description détaillée : 

A Frontignan, maison à rénover de 119 m2 environ sur un terrain de 500 m2. Actuellement la maison est composée d'un

grand salon avec cheminée, d'une belle cuisine aménagée, d'une salle d'eau avec WC séparés, et à l'étage un

deuxième salon pouvant être divisé pour créer 2 chambres dont une aurait accés à la terrasse de 20m2. Possibilité

d'aménager un grenier de 70m2 au sol. Après quelques travaux, cette maison retrouvera l'élégance et le charme qu'elle

mérite. 

Prix de 395 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4.22% TTC. 

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à    / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à

consulter notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097183
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 346 m2

Prix : 205220 €

Réf : 0001262 - 

Description détaillée : 

A vendre Hérault 34 terrain conctructible viabilisé de 356m2 libre de constructeur .

 Situé dans un bel environnement au calme à 2 pas des garrigues et à 30 minutes de Montpellier

 Pour plus de renseignements me contacter au 06 62 05 31 95 Mme Santi L'instant Immo Groupe immoannonces RSAC

493675615

  

 Honoraires 8000 EUR Charge Acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093125/terrain-a_vendre-gigean-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 205 m2

Prix : 179000 €

Réf : 1390 - 

Description détaillée : 

Paul SPINOSA votre professionnel de l'immobilier vous propose cet immeuble nécéssitant une rénovation totale.

 Immeuble composé de 2 appartements et 4 garages

 - premier étage t3 : 65m2 

 - 2ème étage t3/t4 duplex : 75m2 + terrasse

 et 4 garages en rdc, dans un excellent quartier de Béziers.

 Chaque appartement a son entrée indépendante.

 Prix hors travaux avec le Permis de construire transféré : 170.000,00EUR net vendeur.

 Éligible loi de Normandie, ou déficit foncier, ou transaction classique !

 Estimation travaux : 130.000,00EUR au total 

 Rentabilité :

 Valeur revente travaux effectués :

 T3 = 155.000,00EUR 

 T4 = 165.000,00EUR 

 Garage = 15.000,00EUR X 4 = 60.000,00EUR 

 Total = 380.000,00EUR

 Valeur locative totale garage inclus = 2200EUR/mois 

 GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941

 Honoraires à la charge de : Vendeur
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093124/immeuble-a_vendre-beziers-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

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

Surface : 169 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

Prades le lez , 7 kms au nord de Montpellier , villa F5 de 170 m2 habitable . Un espace de vie lumineux de 60 m2 avec

cuisine us . RCH : 2 chambres , 1 salle de bain + douche , une buanderie et 1 wc . A l' étage , également 2 chambres , 1

salle d'eau avec wc  et   1 dressing,1 bibliothèque  . Le tout sur un terrain arboré clos de 868 m2 ( hors lottissement)

avec un garage de 24m2 ainsi qu'une cave de 24 m2 . Electricité  photovoltaique avec rapport et puit  de 10 m de

profondeur . A saisir rapidement . Contact : D.BESSIERE  Tél : 06 09 39 33 11   Email :   . RSAC : 351 508 585 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080819/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Appartement BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 65000 €

Réf : 1263APPTBEDAR34600 - 

Description détaillée : 

Vente sur la commune de Bédarieux, proche du centre-ville, sans la nuisance de celui-ci,

 je vous propose un grand appartement d'environ 100 m2, de type 4, en duplex, composé ainsi:

 une cave intérieure de 12 m2, une belle pièce de vie de plus de 40 m2, 1 salle de bain, 2 wc, 3 chambres, petite

buanderie, et coin dressing.

 L'immeuble ne compte que 2 appartements (duplex) et un seul propriétaire, pas de copropriété, possibilité d'acquérir

les deux.

 Travaux effectués en 2010 : Facade, toiture, electricité, menuiserie double-vitrage...

 Prévoir quelques travaux de rafraichissement.

 Appartement libre, ancien loyer mensuel 625 e cc.

 Idéal pour un premier achat, un investisseur, ou une grande famille.

 Parking gratuit.

 Je suis joignable au 06 36 48 67 20,   inscrite au CCI de Montpellier sous le no RSAC 802 918 532.

 Agence l'Instant-immo du groupement Immo- annonces.

 https//groupe.immo-annonces.com

 Le prix affiché comprend les honoraires de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076939/appartement-a_vendre-bedarieux-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Appartement BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 80000 €

Réf : 1264APPTBEDAR_3460 - 

Description détaillée : 

Vente sur la commune de Bédarieux, proche du centre-ville sans la nuisance de celui-ci, je vous propose un grand

appartement d'environ 100 m2, de type 4, situé au 2 ème étage.

 En duplex, composé ainsi:

 pièce de vie d'environ 43 m2, 1 chambre de plus de 12 m2 avec rangements.

 un wc, une salle de bain.

 au 3 ème et dernier étage, 2 chambres donnant sur la terrasse, une salle d'eau, une terrasse et une annexe pouvant

servir de stockage pour matériels d'été.

 Volets roulants éléctriques.

 L'immeuble ne compte que 2 appartements en duplex, et un seul propriétaire.

 Possibilité d'acquérir l'immeuble de 2 lots.

 Travaux effectués en 2010: Facade, toiture, electricité, menuiserie double-vitrage.

 Pour redonner au logement sa beauté d'Antant, il vous faudra prévoir: des travaux au niveau de l'étanchéité de la

terrasse (devis possible),

 du placoplatre dans la pièce de vie, rénovation des salles d'eaux ....

 appartement libre, ancien loyer mensuel 625 e cc. Idéal pour une grande famille, un premier achat , ou un investisseur.

 Parking gratuit.

 Je suis joignable au 06 36 48 67 20,  

 Stéphanie Billard inscrite au CCI de Montpellier sous le no Rsac 802 918 532.

 Agence l'Instant-Immo du groupe Immoannonces.

 https//groupe.immo-annonces.com

 Le prix affiché comprend les honoraires  de l'agence selon le bareme en vigueur, en charge vendeur.
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076938/appartement-a_vendre-bedarieux-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 5980 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 728000 €

Réf : 1382 - 

Description détaillée : 

Amoureux des grands espaces, idéalement implantée à 45mn de Montpellier et de Millau, c'est sur 5980 m2 de terrain

que cette propriété se niche sur le site classé NATURA 2000 du Causse du Larzac. Le domaine situé à 7mn du Caylar

et de l'A75 est composé de 4 bâtiments.

 La résidence principale d'environ 185m2 habitables de plain pied comprend 1 pièce de vie de 68m2 (salon cathédrale

avec poutre apparentes / séjour / cuisine US aménagée et équipée), 1 chambre de 20m2 + mezzanine, 1 chambre de

16m2 avec dressing, 1 chambre de 22m2. Une spacieuse salle d'eau/wc, deux buanderies et un cellier viennent

compléter l'ensemble. Cette villa fonctionnelle et athypique se réjouira de réunir la famille et les amis autour de la

piscine hors sol. Les atouts : construction de qualité en monomur, puits canadien, wifi, fibre optique, adapté aux

personnes à mobilité réduite, poêle à granulés canalisé, radiateurs à intertie sèche, nombreux rangements.

 Les 2 gîtes d'environ 95 m2 chacun avec extérieurs sont vendus entièrement meublés et équipés (qualité 3 épis) pour

accueillir vos hôtes venus découvrir les environs riches en curiosités historiques et naturelles telles que la Couvertoirade

ou le Cirque de Navacelles. Les atouts : gîtes prêts à être exploités. Wifi. Table de ping-pong. Extincteurs. Cheminées

bois. Possibilité d'envisager un gîte équestre.

 Le dernier bâtiment est une remise de 68m2 au sol en pierres sèches avec mezzanine en bois brut et poutres

apparentes. Les atouts : 4.40 m de hauteur. Alimenté en eau et électricité. Gros potentiel. Pourquoi ne pas envisager

une piscine intérieure, avec spa, hammam, sauna, espace training exploitable été comme hiver ?

 360o de vue dégagée vous permettront de laisser libre cours à votre imagination et de vivre la vie dont vous avez

toujours rêvé !

Prix de 728 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4 % TTC.

 DPE résidence principale : consommation D 193 Kwh/m2/an  et émission B 6KgCO/m2/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071361
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071361/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 305 m2

Prix : 227000 €

Réf : 1378 - 

Description détaillée : 

Frontignan, dans un quartier à proximité des commerces et des écoles, 2 jolies parcelles plates dont une de 308m2

avec une surface de plancher de 171m2 maximum et une emprise au sol de 122m2. Les parcelles sont vendues

viabilisées et libre de constructeurs.

Prix de 227 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4.61 % TTC.

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à   / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à

consulter notre site : linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071360/terrain-a_vendre-frontignan-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 368 m2

Prix : 257000 €

Réf : 1379 - 

Description détaillée : 

Frontignan, dans un quartier à proximité des commerces et des écoles, 2 jolies parcelles plates dont une de 368m2

avec une surface de plancher de 228m2 maximum et une emprise au sol de 163m2. Les terrains sont vendues

viabilisées et libre de constructeur.

Prix de 257 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4.04 % TTC.

Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à    / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à

consulter notre site : linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071359/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain ANIANE ( Herault - 34 )

Surface : 441 m2

Prix : 160000 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

Votre professionnel de l'immobilier Paul SPINOSA  vous propose cette jolie parcelle de 441m2 constructible et viabilisée

sur la commune d'Aniane.

 Libre constructeur, hors lotissement.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066096/terrain-a_vendre-aniane-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

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

Surface : 481 m2

Prix : 360000 €

Réf : 000000000001110 - 

Description détaillée : 

A Saussan, joli village à proximité de Montpellier. Très belle parcelle à bâtir, plate, de 481m2 dans un environnement

calme, arboré et à l'abri des regards. Vendu libre de constructeur et viabilisé. Cadre et emplacement idéal pour votre

projet de construction. Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence

L'INSTANT IMMO au 06 52 667 311 ou par mail à   / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo annonces. N'hésitez pas

à consulter notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066088/terrain-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Immeuble BEDARIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 1264_IMMBEDARIE - 

Description détaillée : 

Vente sur la commune de Bédarieux, proche du centre-ville, sans la nuisance de celui-ci,

 je vous propose un immeuble de rapport de 200 m2, 2 x 100 m2, 1 en rdc+1 étage composé ainsi:

 une cave intérieure de 12 m2, une belle pièce de vie de plus de 40 m2, 1 salle de bain, 2 wc, 3 chambres, petite

buanderie, et coin dressing.

 Deuxième appartement:

 - 1 pièce de vie de 40 m2, 1 salle de bain, 1 wc et 1 chambre.

 - à l'étage: 2 chambres, 1 salle d'eau avec wc, 1 terrasse et un abri.

 L'immeuble ne compte que 2 appartements (duplex) et un seul propriétaire, pas de copropriété.

 Travaux effectués en 2010 : Facade, remaniement de la toiture, électricité, menuiserie double-vitrage...

 Prévoir quelques travaux de rafraichissement.

 Appartements libres, loyers mensuels prévisionnels 1300 euros.

 Idéal pour un premier achat, un investisseur, ou une grande famille.

 Parking gratuit.

 Je suis joignable au 06 36 48 67 20,   inscrite au CCI de Montpellier sous le no RSAC 802 918 532.

 Agence l'Instant-immo du groupement Immo- annonces.

 https//groupe.immo-annonces.com

 Le prix affiché comprend les honoraires de l'agence, en charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058160/immeuble-a_vendre-bedarieux-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison SAINT-PARGOIRE ( Herault - 34 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 375000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

Votre professionnel de l'immobilier Paul SPINOSA vous propose cette charmante villa de 122m2 érigée sur un

parcellaire de 1300m2, en annexe un chalet habitable de 34m2 + grand garage de 52m2.

 La villa vient d'être fini d'être construite, bien en excellent état, jamais habité.

 L'habitation principale est composée d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte (67m2), 2 grandes chambres

(22,70m2 et 14m2), 1 salle d'eau avec douche à l'italienne (à finir) et d'une grande terrasse de 52m2. Possibilité de

créer facilement une 3ème chambre.

 L'annexe de type chalet en bois à tout le confort pour un logement secondaire, pièce de vie avec cuisine ouverte, salle

d'eau douche et toilette.

 Vous apprécierez le grand garage de 52m2 pouvant accueillir plusieurs véhicules, hauteur de la porte de garage

2,90m.

 Porte de garage motorisée, portail d'entrée au jardin 5m de largeur.

 Le terrain permet d'accueillir une piscine avec son pool-house ou bien une autre construction.

 A visiter sans tarder, rare sur le secteur!

 GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031193/maison-a_vendre-saint_pargoire-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 385000 €

Réf : 1364 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons l'achat d'une grande villa à Clermont-L'Hérault. La construction s'est terminée en 2002.

 Totalisant 122m2, l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine, 3 chambres + 1 bureau, un coin salon de 36m2,

d'une salle d'eau et d'un cellier/buanderie.

 La villa est située dans un environnement calme. Elle est édifiée sur une parcelle relativement grande avec ses 780m2.

 Elle donne accès à un grand garage de 36,50m2.

 Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 412 000 EUR, soit environ 3 377 EUR par mètre carré.

 Vous apprécierezle rendement des panneaux photovoltaiques!

 Pour planifier une visite, entrez rapidement en contact avec Paul SPINOSA.

 Si vous êtes en quête d'un bien où habiter en famille, venez vite voir cette propriété.

 GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z  Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941

  Honoraires à la charge de : Vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021893/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTARNAUD ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : 1197 - 

Description détaillée : 

Paul SPINOSA 06 52 53 85 09 -  

  Votre agence immobilière vous présente cette charmante maison de village entièrement rénovée avec goût, d'une

surface habitable de 85m2 environ. R+1, 2 chambres + garage en rez de chaussée, petite terrasse et cours

extérieure.La maison dispose d'une belle pièce de vie de 40m2 avec cuisine ouverte, vous apprécierez l'accès à une

petite terrasse intimiste.A l'étage, 2 chambres dont 1 suite parentale (salle d'eau - dressing/bureau), placards.En rez de

chaussée, 1 deuxième salle de bain et garage. Possibilité de création d'un studio à moindre coût en rez de chaussée

pour un revenu locatif ou accueillir un membre de la famille. Le bien dispose d'un puit avec pompe, d'une petite cours

extérieure en plus de la petite terrasse accessible par la pièce de vie. Un bien rare sur la commune!

  GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z  Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017255/maison-a_vendre-montarnaud-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 380000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière vous propose cette charmante villa de 91m2 habitables, érigée sur un parcellaire de 495m2

sur la commune de Clermont l'Hérault.

 Cette villa de 2010 dispose en rez de chaussée : d'une jolie pièce de vie de 32m2, une cuisine indépendante de

10.20m2, d'une suite parentale (douche + placard) de 12,70m2.

 A l'étage, 2 chambres dotées de placards et 1 salle de bain.

 Vous apprécierez la terrasse de 26m2 avec vue dominante, l'espace repas extérieur sous pergolas et le garage de

15,55m2 avec accès direct à la cuisine.

 Les plus;

 -villa disposant de 2 portails de jardins perméttant d'y stationner un camping-car et voitures.

 -La luminosité, alarme, conduit de cheminée en attente d'un poële à granules en complément de la climatisation

réversible (chaud/froid)

 Bien en très bon état général.

 GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941

 Honoraires à charges vendeurs - Valeur énergétique C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009012
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison SETE ( Herault - 34 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 655000 €

Réf : 0001295 - 

Description détaillée : 

-A VENDRE SECTEUR BASSIN DE THAU-

 Venez découvrir sur la commune de balaruc les bains une maison familiale de 200 m2 sur une parcelle de 650 m2.

 Dans un environnement paisible, à proximité des commerces, autoroute et plage.

 La maison se compose au rez-de-chaussée d'un double séjour, une cuisine ouverte avec un espace repas spacieux,

une chambre, salle d'eau et WC séparés. A l'étage vous bénéficierez de quatre grandes chambres offrant une vue

dégagée.

 Le plus de ce bien: un forage et un garage de 26 m2

 Ce bien vous est proposé par Clara Ferreira 0665189994 agence INSTANT IMMO    

 EI inscrite au regiostre no 839 922 382

 groupe-immoannonces.com

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

 Surface : 200 m2

 Prix du bien : 655 000 EUR

 Honoraires à la charge de : Vendeur

 Date de réalisation du diagnostic énergétique : 08/02/2023

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2480 EUR et 3410 EUR par an.

 Prix moyens des énergies indexés sur l'année Non communiqué (abonnements compris)

 Consommation énergie primaire : 205 kWh/m2/an.

 Consommation énergie finale : Non communiquée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964307/maison-a_vendre-sete-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 600000 €

Réf : 1347 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière GROUPE IMMO ANNONCES représentée par Paul SPINOSA vous propose cette belle

maison contemporaine de 100m2 habitable, érigée sur un parcellaire de 225m2 environ, piscinable.

 L'habitation est située dans un quartier résidentiel, sécurisé par un portail automatique et desservie par un chemin

privée.

 Elle dispose d'une belle pièce de vie (50m2environ) avec cuisine ouverte, éxposition Sud-ouest, à l'étage 3 chambres

dotées de placards et 1 salle de bain.

 Un havre de paix au coeur de la ville. Quartiers hopitaux facultées ( avenue père soulas).

 Profiterez de la terrasse et du jardin dans un calme absolu.

 GROUPE IMMO ANNONCES - Siège social : 126 impasse Joseph Diaz 34970 Lattes RCS Montpellier 842 145 641 -

Code APE 6831Z  Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée

par la CCI de Montpellier sous le No CPI 3402 2018 000 037 283 sans maniement de fond. Responsabilité civile

professionnelle Allianz NoORIAS 11061941    

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960070
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 464000 €

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

A Gignac, dans un quartier très calme à proximité des écoles et des commerces, je vous propose une très belle villa de

2003 sur une parcelle de 600m2 avec piscine. La maison de 150m2 habitables se compose en rez de chaussée, d'un

salon cathédrale de 50m2, d'une cuisine séparée, d'une chambre, d'une salle d'eau /wc et d'un grand garage isolé et

carrelé avec un espace buanderie. A l'étage se trouvent 4 chambres, une salle de bains et un wc. A l'éxtérieur vous

pourrez profiter de la piscine et de sa belle terrasse couverte. Les atouts de cette villa sont la fibre optique, l'eau du

canal, le chauffage au gaz de ville. Idéale pour recevoir et pour les familles nombreuses, cette maison promet de

merveilleux souvenirs.

Prix de 464 000 EUR honoraires agence inclus charge acquéreur de 4.036% TTC.

 Pour tout complément d'information, contactez votre conseillère Florence ARTIERES de l'agence L'INSTANT IMMO au

06 52 667 311 ou par mail à   / RCS 484704549 de MPL / Groupe Immo Annonces / SYNEOS. N'hésitez pas à

consulter notre site : linstant-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938551/maison-a_vendre-gignac-34.php
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GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Maison POUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 800000 €

Réf : sv0000001026 - 

Description détaillée : 

A vendre Hérault 34560

 A 30 Minutes de Montpellier a 15 Minutes des plages, située dans un petit village paisible , venez découvrir ce bien

d'exception.

 Une belle demeure, de style vigneronne entièrement rénovée avec des matériaux de qualité.

 Dès que vous passez la porte d'entrèe , le charme opère.

 Au premier étage , une cuisine hors du commun de 34m2 , avec accès direct sur une belle terrasse aménagée et

végétalisée.

 L'espace salon séjour offre de beaux volumes . Au second étage un vaste pallier dessert 5 belles chambres ainsi

qu'une grande salle de bains .

 En RDC garage de 100m2 s'ouvre sur le jardin clos arboré sans vis à vis . Piscine chauffée, espace détente et coin

grillade.

 Rien ne manque, une belle rénovation , du cachet et du charme, vous serez séduits.

 Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06 62 05 31 95

  

 Mme Santi Véronique RSAC 493675615

 L'instant-Immo Groupe immoannonces

 Horaires 30 .000 EUR Charge Acquéreurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930312/maison-a_vendre-poussan-34.php

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

Page 52/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930312/maison-a_vendre-poussan-34.php
http://www.repimmo.com


GROUPE IMMO ANNONCES

 126 IMP JOSEPH DIAZ
34970 LATTES
Tel : 06.59.20.26.53
E-Mail : helene.fraysse34@gmail.com

Vente Terrain VENDEMIAN ( Herault - 34 )

Surface : 2678 m2

Prix : 10000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

Paul SPINOSA ( 06 52 53 85 09 ) vous propose plusieurs terrains de loisirs/agricoles situés sur la commune de

Vendémian, sans eau et sans électricité :

 Certains sont isolés, en pleine nature à l'abris des regards et d'autres sont situés en bord de route, idéals pour un point

de vente saisonnier; fruits et légumes, produits du terroir.

-8.180m2 Prix de vente : 22.000,00EUR

-3110m2 Prix de vente : 11.000,00EUR

-635m2 Prix de vente : 4.000,00EUR

-580m2 Prix de vente : 4.000,00EUR

-2678m2 Prix de vente : 10.000,00EUR

-5915m2 Prix de vente : 11.000,00EUR

 Dossier complet des parcelles avec réferences cadastrales disponibles avec copie de votre pièce d'identité, sur

demande à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876062/terrain-a_vendre-vendemian-34.php
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