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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 359000 €

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes en vélo du Vieux Port de la Rochelle, au sein d'une superbe résidence sécurisée pleine de charme avec

un parc boisé de 3000 m2 , T4 en rez de jardin avec terrasse donnant directement sur le parc. Très lumineux, triple

exposition, et proche toutes commodités (transports et commerces). Très fonctionnel, l'appartement dispose d'un

confortable séjour / cuisine de 43 m2 , 3 chambres, une salle de bain, parking en sous sol et cave - Les charges

mensuelles comprennent le chauffage ainsi que l'eau chaude et froide, elles s'élévent à 235 euros / mois - En accès

libre piscine et jacuzzi -de la résidence - Nombre de lots 3 au sein d'une copropriété de 99 lots - Le prix comprend les

honoraires d'agence 6 % à charge acquéreur - Contact : 06.42.84.09.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591963/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

Vente Appartement PERIGNY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 359000 €

Réf : 97A - 

Description détaillée : 

A 10 minutes en vélo du vieux Port de la Rochelle, au sein d'une superbe résidence sécurisée pleine de charme avec

un parc boisé de 3000 m2, T4 en rez de jardin avec terrasse donnant directement sur le parc. Très lumineux, triple

exposition, et proche toutes commodités (transports et commerces). Très fonctionnel, l'appartement dispose d'un

confortable séjour / cuisine de 43 m2 , 3 chambres, une salle de bain, parking en sous sol et cave - Le chauffage, ainsi

que l'eau chaude et froide sont compris dans les charges qui s'élévent à 235 euros / mois - Accès libre à la piscine, le

jacuzzi et le sauna de la résidence - Nombre de lots 3 au sein d'une copropriété de 99 lots - Le prix comprend les

honoraires d'agence 6 % à charge acquéreur - Contact : 06.42.84.09.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591962/appartement-a_vendre-perigny-17.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 86B - 

Description détaillée : 

Saint Jean de Vedas à 20 mn en Tramway de Montpellier : En plein centre du village au calme, spacieux T4 coup de

coeur !! Amateurs de pierre et de poutres apparentes, vous serez séduits par cette jolie maison de village entièrement

rénovée qui a su garder le charme de l'ancien - 130 m2 Carrez + 20 m2 surface utile - Le 1 er niveau dispose d'un

spacieux séjour avec cheminée et d'une cuisine ouverte neuve entièrement équipée . Vous trouverez également à ce

niveau une volumineuse chambre parentale avec salle d'eau et dressing , ainsi qu'une mezzanine faisant office de

bureau - L'étage bénéficie de 2 grandes chambres de 15 et 17 m2 et une salle d'eau - Véritable cocon, ce bien très

fonctionnel a l'avantage de disposer également d'une buanderie, une cheminée, une véritable cave à vin, et de

nombreux rangements . Parfaitement isolé, toiture neuve, chaudière neuve, menuiseries oscillo-battantes neuves,

climatisé - Possibilité de louer un garage à proximité - Copropriété très faibles charges (200 euros / an) le prix comprend

les honoraires agence 5 % à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523197/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

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

Surface : 150 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 86C - 

Description détaillée : 

En plein centre du village au calme, spacieux T4 coup de coeur !! Amateurs de pierre et de poutres apparentes, vous

serez séduits par cet appartement entièrement rénové qui a su garder le charme de l'ancien - 130 m2 Carrez + 20 m2

surface utilse - Le 1 er niveau dispose d'un spacieux séjour avec cheminée et d'une cuisine ouverte neuve entièrement

équipée . Vous trouverez également à ce niveau une volumineuse chambre parentale avec salle d'eau et dressing ,

ainsi qu'une mezzanine faisant office de bureau - L'étage bénéficie de 2 grandes chambres de 15 et 17 m2 et une salle

d'eau - Véritable cocon, ce bien très fonctionnel a l'avantage de disposer également d'une buanderie, une cheminée,

une véritable cave à vin, et de nombreux rangements . Parfaitement isolé, toiture neuve, chaudière neuve, menuiseries

oscillo-battantes neuves, climatisé Possibilité de louer un garage à proximité - Copropriété très faibles charges (200

euros / an) le prix comprend les honoraires agence 5 % à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523196/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

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

Surface : 150 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 86E - 

Description détaillée : 

En plein centre du village au calme, spacieux T4 coup de coeur !! Amateurs de pierre et de poutres apparentes, vous

serez séduits par cette jolie maison entièrement rénovée qui a su garder le charme de l'ancien - 130 m2 Carrez + 20 m2

surface utilse - Le 1 er niveau dispose d'un spacieux séjour avec cheminée et d'une cuisine ouverte neuve entièrement

équipée . Vous trouverez également à ce niveau une volumineuse chambre parentale avec salle d'eau et dressing ,

ainsi qu'une mezzanine faisant office de bureau - L'étage bénéficie de 2 grandes chambres de 15 et 17 m2 et une salle

d'eau - Véritable cocon, ce bien très fonctionnel a l'avantage de disposer également d'une buanderie, une cheminée,

une véritable cave à vin, et de nombreux rangements . Parfaitement isolé, toiture neuve, chaudière neuve, menuiseries

oscillo-battantes neuves, climatisé - Possibilité de louer un garage à proximité - Copropriété très faibles charges (200

euros / an) le prix comprend les honoraires agence 5 % à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523195/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

Vente Maison PEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 755000 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

Au centre du village, à 5 minutes à pied des commerces et du tramway, villa T5 de 130 m2 non mitoyenne en cours de

finition, sur une parcelle orientée plein Sud au calme. Un superbe séjour de 60 m2, très lumineux donne sur une très

belle terrasse couverte et la piscine. A l'étage, vous découvrirez 3 chambres , une salle de bain, et une chambre

parentale de 26 m2 avec dressing et salle d'eau . Très fonctionnelle, belles prestations, climatisation gainable sur toute

la villa, buanderie, piscine avec plage et carrelage Bali - Frais de notaires réduits, assurance dommage ouvrage - Le

prix comprend les honoraires à charge vendeur . Contact 06.42.84.09.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433096/maison-a_vendre-perols-34.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

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

Surface : 216 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 1050000 €

Réf : 174D - 

Description détaillée : 

Exceptionnel : Villa sur toit de plain pied 227 m2 habitables (plus 70 m2 aménageables) et 516 m2 de terrasses sans vis

à vis avec piscine à débordement (7 X 3,5) et rooftop avec cuisine d'été . Inondée de lumière, exposée plein Sud, vue

dégagée, viennent parfaire ce bien qui dispose d'un séjour avec cheminée de plus de 70 m2. Une suite parentale de 45

m2 avec dressing et salle de bains, deux grandes chambres, un bureau, une deuxième salle de bain . Très belles

prestations, nombreux rangements, buanderie, 70 m2 de surface aménageable en chambre ou salle de jeu (hauteur de

plafond inférieur au standard de ce fait cette surface ne peut pas être comprise dans la surperficie carrez) - Plusieurs

garages en sous sol avec électricité - Copropriété de 77 lots pas de procédure en cours - charges annuelles 7690 euros

- Le prix comprend les honoraires agence TTC 5% à charge acquéreur - Contact 06.42.84.09.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14547585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14547585/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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APIC

 1 BIS RUE DES BOUGAINVILLIERS
34970 LATTES
Tel : 06.99.22.01.01
E-Mail : apicimmo@yahoo.fr

Vente Prestige PEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 639 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1298000 €

Réf : 250E - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! CE BIEN VIENT D ETRE VENDU , toutefois si vous aussi vous souhaitez être informés de nos

Exclusivités en avant première, n'hésitez pas à nous transmettre vos critères de recherche par mail ou par téléphone !! 

Magnifique villa contemporaine à 2 pas du tramway, inondée de lumière au calme, proche centre, sans aucun vis à vis

sur une superbe parcelle paysagée orientée plein Sud de 639 m2. A 5 minutes de l'aeroport et de la gare TGV, villa

atypique et rare, idéalement située. Cette spacieuse villa de 220 m2 est particulièrement adaptée à la vie

dedans/dehors avec son séjour cuisine ouverte donnant sur de larges terrasses et la piscine (3.4 x 11.50 ) avec plage et

transats immerg&s . Toutes les pièces du rez de chaussée donnent sur la piscine avec sa plage et ses transats

immergés, notamment : une chambre parentale de 35 m2 avec dressing et salle de bain (douche + baignoire) , une

autre chambre de 25 m2 avec salle d'eau, une chambre de 17 m2, une buanderie, un dressing, et un cellier de 11 m2 -

A l'étage une chambre de 25 m2 avec sa salle d'eau, et une grande pièce ouverte sur le séjour (coin lecture, jeu ou

bureau) - Très fonctionnelle, nombreux rangements, chauffage chaud/froid au sol. Contact 06.42.84.09.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14177910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14177910/prestige-a_vendre-perols-34.php
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