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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 430000 €

Réf : 3944 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER, QUARTIER LA CHAMBERTE, secteur calme et familial, maison de type 5 d'environ 134 m², abri vélo

et garage, double entrée ( sur deux rues) , terrain arboré sans vis à vis. RDC pièce de vie lumineuse avec cheminée,

cuisine semie. Ces deux pièces s ouvrent sur terrasse couverte et jardin clos piscinable, un très grand bureau avec

entrée séparée, d'environ 28 m², WC 1ER ETAGE 3 chambres de 11, 12 et 13 m², salle de bain et wc indépentant.

maison à rafraichir TELEPHONEZ MOI AU 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251921/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement LUNEL ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 3943 - 

Description détaillée : 

 A louer appartement meublé de type 2 d'environ 47m2, composé d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et

équipée, une chambre avec placarc, une salle de bain avec wc et une belle terrasse d'environ 16m2. Loyer 700.00? et

30.00? de provisions sur charges(eau , teom et charges communes) Disponible à partir du 1er juin 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251920/appartement-location-lunel-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 3146 - 

Description détaillée : 

 A louer à Sommieres au Centre Historique T3 de 60m2 en Duplex au 2eme Etage . Loyer : 550 euros + 10 euros de

Charges ( Tom ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251919/appartement-location-sommieres-30.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 2897 - 

Description détaillée : 

 A louer à Montpellier au 3eme Etage d'une Residence , T3 de 45m2 refait à Neuf , offrant : un Séjour avec Cuisine

aménagée de 22,5m2 , deux Chambres , une Salle d'eau et un Wc .  Disponible immédiatement. Loyer : 770 euros + 70

euros de charges ( copropriété + Eau ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251918/appartement-location-montpellier-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Maison CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 150 €

Prix : 2000 €/mois

Réf : 3504 - 

Description détaillée : 

 Vous allez être sous le charme de cette maison meublée, en très bonne état d'environ 131m² habitable, sur un terrain

de 700m² comprenant deux belles terrasses. Le rez de chaussée est composé d'un grand hall d'entrée avec placard qui

dessert une cuisine ouverte toute équipée ainsi qu'un grand salon, salle à manger avec poêle à granules et climatisation

réversible. L'espace nuit, se compose de trois chambres chacunes avec un grand placard, une salle d'eau avec douche

à l'italienne et un toilette séparé. Et le plus de cette maison, un appartement de type2 avec salon , chambre, salle d'eau

et toilette. Idéal pour un adolescent ou pour recevoir des amis.Loyer 1850.00?/mois plus charges 150.00?/mois

(entretien jardin , teom, entretien climatisation et ramonage ).Disponible de suite . Contactez nous au 06 71 26 89 27 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218374/maison-location-castelnau_le_lez-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Charges : 70 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 3750 - 

Description détaillée : 

 A louer au Centre de Mauguio , Studio de 25m2 Meublé au 2eme étage , offrant un Séjour avec Cuisine aménagée de

21m2 , et une Salle d'eau . Climatisation réversible . Disponible au 15 Juin 2023 . Loyer : 475 euros + 70 euros de

charges ( eau , électricité , Tom ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208190/appartement-location-mauguio-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 240 €

Prix : 897000 €

Réf : 3923 - 

Description détaillée : 

Appartement de 4/5 pièces en plein centre de montrouge (Marcelin berthelot) dans un immeuble de 2003 comprenant

une entrée avec placards, un séjour double de 38M2 avec cuisine ouverte donnant sur un balcon terrasse de 8m2. Côté

jardin, trois chambres avec placards. Une salle de bains avec double vasques, une salle d?eau et 2 wc indépendants.

Cave. Immeuble sécurisé recherché et de qualité avec ascenseur et gardien Chauffage au gaz par chaudière commune

copropriété mais consommation individuelle Excellente isolation phonique et thermique Double exposition. Séjour et

terrasse sud ouest Tous les commerces et dépendances au pied. Métro Mairie de Montrouge à 350m.(ligne4) 2ème

étage sur 4 Prix de l'ensemble 897000? avec possibilité achat d'un parking en sous sol pour 23000? Pour visiter :

Contacter Christian : 07 83 42 83 13  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182618/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 15 €

Prix : 305000 €

Réf : 3941 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Mauguio dans une copropriété de 6 Logements , Appartement T3 de 60m2 en Duplex Style Loft , offrant au

Rez de Chaussée : un Séjour avec Cuisine aménagée donnant sur une Terrasse de 20m2 et un WC . Et à l'étage : deux

chambres et une Salle de bain . Prix : 305 000 euros Frais d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159599/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement CAPESTANG ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 710 €/mois

Réf : 3939 - 

Description détaillée : 

 A louer au Centre de Capestang , Appartement 3 pieces de 55m2 au 1er Etage , offrant : une entrée de 2,40m2 plus

placard , un séjour/cuisine de 25m2 , deux chambres de 11,88m2 et 10,20m2 , et une salle d'eau de 6,37m2 .

Disponible au 25 Juin 2023 .  Loyer : 550 euros + 160 euros de charges ( eau , tom , entretient pompe à chaleur ,

entretien des parties communes ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155224/appartement-location-capestang-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Immeuble MAUGUIO ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Prix : 410000 €

Réf : 3938 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Mauguio, en plein centre ville, immeuble de 127.20 m2, sur 3 niveaux composé d'un local

commercial avec réserve au rdc de 32.5 m2 loué 955?. Au 1er étage d'un apparement t2 de 43.6m2. loué 670 ?. et au

2ème étage un appartement T2 à louer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155223/immeuble-a_vendre-mauguio-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 358700 €

Réf : 3937 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Sy Hippilite du Fort , Maison de 140m2 , divisée en Deux logements .  Au Rez de chaussée : un

Appartement 3 pieces de 60m2  A l'etage : un Appartement 3 pieces de 80m2 plus une terrasse .  Le tout sur terrain de

3680m2 avec Piscine hors sol , mazet et garage .  Prix : 358 700 euros Frais d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155222/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339200 €

Réf : 3936 - 

Description détaillée : 

 A vendre à  Baillargues dans un Lotissement Neuf Villa Mitoyenne 4 pieces de 82m2 BBC en Duplex dans une Petite

Résidence de 4 Logements , offrant un Séjour avec Cuisine aménagée de 37,25m2 donnant sur Jardin et un Wc avec

avec Main de 2,25m2 . Et à  l'étage : 3 Chambres , une Salle de Bain et un Wc séparé .  Plus un Garage Fermé + 1

Place de Parking . Prix : 339 200 euros frais d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137231/maison-a_vendre-baillargues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Maison LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 80 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 3935 - 

Description détaillée : 

 A louer en colocation pour 5 personnes sur la commune de Lattes, maison meublée d'environ 180m2, composée au rez

de chaussée d'un espace commun: pièce à vivre traversante avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée(plaque

, four micro ondes, lave vaisselle...), une salle d'eau avec lave linge , un espace de stockage,une grande terrasse

couverte , jardin d'environ 400m2 , espace piscine et à l'étage 5 chambres dont deux donnant accès à la terrasse, une

salle de bain et des wc séparés. 5 places de parking . Disponible à partir du 15 Mai 2023. Loyer 590.00?/mois par

personne plus un forfait charges 80.00?/mois (incluant l'eau, edf, teom) par personne . L'entretien du jardin et de la

piscine est à la charge des colocataires . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128767/maison-location-lattes-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Maison LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 390 €

Prix : 3340 €/mois

Réf : 3934 - 

Description détaillée : 

 A louer sur la commune de Lattes, maison indépendante meublée, composée d'une belle pièce à vivre traversante avec

cheminée, une cuisine aménagée et équipée(plaque , four micro ondes, lave vaisselle...), une salle d'eau avec lave

linge , un espace de stockage et à l'étage 5 chambres dont deux donnant accès à la terrasse, une salle de bain et des

wc séparés. Le plus de cette maison , une belle terrasse couverte, un beau jardin d'environ 350m2 et un espace piscine

, 5 places de parking . Disponible à partir du 15 Mai 2023. Loyer 2950.00?/mois plus un forfait charges 390.00?/mois

(incluant l'eau, edf, teom) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128766/maison-location-lattes-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 3933 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER, dans un quartier recrché BOUTONNET, A 1 mn du Tramway (ligne 1, 5) Appartement de type 4 de

103 m², à rafraichir travertin au sol , terrasse, loggia, cave garage . Pièce de vie en L , lumineuse ouvrant sur terrasse,

cuisine semi équipée avec sa loggia, trois chambres sans vis à vis . 435000 ? (fai) CABINET GRAND SUD Téléphonez

moi 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123785/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 350000 €

Réf : 3910 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE sur la commune de Mauguio, Maison de type 4, avec jardinet, lumineuse, belle pièce de vie de 35

m² avec son entrée , une chambre et sa salle d eau, au premier étage deux chambres et salle d eau, Aucun travaux à

prévoir.  Me téléphoner au 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048375/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement LUNEL ( Herault - 34 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 70 €

Prix : 232000 €

Réf : 3821 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Lunel, évoluer vers un nouveau logement avec cet appartement ayant 3 chambres et une jolie

terrasse. L'agence immobilière Cabinet Grand Sud se tient à votre disposition pour organiser une visite de cet

appartement. Ce logement d'une surface de 88m² se compose d'un espace cuisine, un espace nuit comprenant 3

chambres et un grand espace de vie de 28m²l'appartement dispose d'une salle de bain et une salle d'eau et également

de placards . Pour prendre l'air, vous aurez accès à une terrasse mesurant 17m² pour profiter de l'extérieur, ce qui élève

la superficie utile à 105m².L'appartement nénéficie d'une climatisation réversible.  Ce bien vous fait bénéficier d'une

place de parking privative et d'un garage.Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 255 000 euros. L'appartement est

vendu loué locataire en place depuis le 1er novembre 2015, loyer mensuel hors charges 764.22?/mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038788/appartement-a_vendre-lunel-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Location Appartement VALERGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Charges : 60 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 3918 - 

Description détaillée : 

 A louer à Valergues dans quartier calme appartement d?environ 55m2, composé d'une pièce à vivre avec cuisine

ouverte donnant directement sur une belle terrasse, une chambre avec placard, une seconde pièce également avec

placard pouvant faire office de chambre d'enfant ou de bureau , une salle d'eau . L'appartement dispose également d'un

petit extérieur d'environ 8m2 et de deux places de parking . Disponible immédiatement . Loyer : 860 euros + 50 euros (

eau + tom ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013676/appartement-location-valergues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison CANDILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 546000 €

Réf : 3924 - 

Description détaillée : 

 CANDILLAGUES, Maison non mitoyenne de 137 m², T4 pouvant être transformé en T5, sur terrain clos de 490 m²,

RDC pièce de vie ouverte sur 3 côtés équipée d'une cheminée FOCUS, très lumineuse, une cuisine ouverte avec sa

buanderie, salle d'eau et wc indépendant. Garage de 25 m² avec belle hauteur sous plafond. AU PREMIER étage, 3

chambres avec placard, wc independant et salle de bains. TELEPHONEZ MOI AU 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969842/maison-a_vendre-candillargues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 375000 €

Réf : 3907 - 

Description détaillée : 

 Fabregues à vendre, villa de type 4, d'environ 90m2 sur un terrain de 350m2 , composée d'une pièce à vivre avec

cuisine aménagée et équipée, climatisée donnant sur une belle terrasse , piscine coin cuisine d'été , une buanderie, un

wc et accès au garage d'environ 18.78m2 et au 1er étage nous trouverons 3 belles chambres dont deux avec placards

aménagés , climatisation gainable et une double salle de bain . Vous n'avez plus qu'à poser vos valises , pas de travaux

à prévoir . Merci de bien vouloir nous contacter au 06 71 26 89 27. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960180/maison-a_vendre-fabregues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

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

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 799500 €

Réf : 3922 - 

Description détaillée : 

 BALARUC LES BAINS, QUARTIER RESIDENTIEL, maison de type 4 avec piscine, jardin arboré, et sans vis à vis de

841 m² cuisine récente, équipée,donnant sur une belle pièce de vie lumineuse ouverte avec trois terrasses. 2 chambres

et une salle de bain, une buanderie d'environ 20 m² Au premier une superbe suite parentale. Possibilité d acquérir 400

m² supplémentaires Téléphonez moi au 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952358/maison-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php

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

Page 22/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952358/maison-a_vendre-balaruc_les_bains-34.php
http://www.repimmo.com


cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 130 €

Prix : 242000 €

Réf : 3920 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Montpellier ,magnifique appartement de type 3 d'environ 67.48m2 composé d'un hall d'entrée , une pièce à

vivre avec cuisine aménagée et équipée d'une plaque et une hotte d'environ 33m2, le tout donnant sur une belle loggia

14m2 d'environ sans vis à vis, deux chambres, une salle de bain et un wc. L'appartement possède également une place

de parking . Pas de travaux à prévoir .Vous pouvez poser vos valises Prix de vente 242000? Contactez nous au 06 71

26 89 27 Possibilité d'acquérir un garage dans la résidence en plus du prix proposé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934019/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1195000 €

Réf : 3853 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes de Montpellier Ouest, Propriété agricole de 17.66 ha, avec son bois, son lac, son chemin d'accès bordé

d'oliviers, ses 3 puits, son hangar de plus d'environ 230 m² en parti clos et ses panneaux photovoltaïques, la rendant

peu énergivore. Une Maison de type 4, et son grand t2 (indépendant) , sa buanderie, garage en sous sol, jacuzzi,

piscine et terrasse ombragée. Cuisine semi-ouverte sur un salon salle à manger d'environ 70 m², très lumineux , ouvert

sur trois cotés, sa cheminée avec son système Polyflam, et sa climatisation réversible le tout avec une belle hauteur

sous plafond et sa mezzanine . Les 176 600 m² vous permettent une division parcellaire afin de bâtir une autre propriété

agricole. Téléphonez moi au 06 51 54 29 64 CABINET GRAND SUD 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841842/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : 3913 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Baillargues dans un lotissement neuf Villa T4 de 106m2 BBC en triplex dans une petite résidence de 4

logements , offrant : une entrée avec accés garage et un wc séparé , un séjour avec cuisine aménagée de 50m2

donnant sur un jardin exposition sud . A l'étage : 2 chambres dont une avec dressing , une salle de bain et un wc séparé

. Et au dernier étage : une chambre et un wc séparé . Plus un garage fermé . Prix : 409 500 euros frais d'agence inclus

Contacter Chloe au 06 63 40 57 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827478/maison-a_vendre-baillargues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 410000 €

Réf : 3906 - 

Description détaillée : 

 SAINT AUNES LES GARRIGUES, A 5 MN de MONTPELLIER et 3 mn de MAUGUIO, maison de type 4 sur un terrain d

environ 700 m², à rénover, possibilité d'agarndir la surface habitable avec un des deux garages attenants. Parcelle

arborée dans un quartier calme et recherché. ME TELEPHONER AU 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792439/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison CANDILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 332325 €

Réf : 3901 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Candillargues Villa 3 pieces de 60m2 en Duplex , offrant : un Séjour avec Cuisien aménagée de 24,71m2

donnant sur un Jardin de 190m2 avec Terrasse , un dégagement avec Wc et Cellier . Et à l'étage : 2 chambres avec

avec Placard et une Salle d'eau . Climatisation reversible , possibilité de faire une veranda pour agrandir le séjour .  Plus

un garage .  Prix : 332 325 euros  Contacter Chloe au 06 63 40 57 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753383/maison-a_vendre-candillargues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison BOISSIERE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 1195000 €

Réf : 3855 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes de Montpellier Ouest, proche de l autoroute A750 Exceptionnel sur LA BOISSIERE , Propriété agricole de

17.66 ha, avec son bois, son lac, son chemin d'accès bordé d'oliviers, ses 3 puits, son hangar de 300 m² avec belle

hauteur sous plafond, ses panneaux photovoltaïques, rendant la propriétée peu énergivore. Rare cette dernière est

alimentée par l'eau de ville. Une Maison style mas provençal, rénové avec goût, comprenant un t5 et son t3 indépendant

mais pouvant être communiquant, sa buanderie, garage en sous sol. Un espace détente avec Jaccuzzi, piscine et

terrasse ombragée. Cuisine semi-ouverte sur un salon salle à manger cathédrale d'environ 70 m², très lumineux , ouvert

sur trois cotés, sa cheminée avec son système polyflam, et sa climatisation réversible , une mezzanine. Vous pouvez

ainsi allier votre vie familiale et professionnelle dans un cadre exceptionnel. Une visite s impose... Téléphonez moi au

06 51 54 29 64 CABINET GRAND SUD 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712789/maison-a_vendre-boissiere-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 211500 €

Réf : 3869 - 

Description détaillée : 

 A vendre au Centre de Mauguio dans une Résidence Neuve avec Ascenseur Appartement T2 de 45m2 au 2eme Etage

, offrant : une Entrée de 3,24m2 , un Séjour avec Cuisine de 21m2 donnant sur une Terrasse de 9m2 , une Chambre de

12,6m2 , une Salle de Bain de 6m2 et un Wc de 2,52m2 . Plus une Place de parking en Sous Sol .  Loué jusqu'en Avril

2024 : 590 euros + 60 euros de charges Prix : 211 500 euros Frais d'agence inclus 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602154/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Commerce VENDARGUES ( Herault - 34 )

Réf : 3875 - 

Description détaillée : 

 A louer à Vendargues Entrepot de 900m2 : Hauteur 6m , Pont roulant , Systeme d'aspiration , Compresseur , Douche +

Wc, Cour . Disponible au 1er Avril 2023. Loyer : 5000 euros HT / mois .( PAS DE TVA ) Contacter Chloe Josselin

Swaels au 06 63 40 57 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15508630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15508630/commerce-a_vendre-vendargues-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Commerce LUNEL ( Herault - 34 )

Réf : 3873 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Cabinet Grand Sud vous propose sur la commune de Lunel un local commercial d'environ

190m2 de plain pied, composé d'un local de 140m2 équipée de 3 vitrines, un bureau d'environ 10m2 , une autre bureau

d'environ 50m2. Coût du loyer : 2 300 ? TTC /par mois. Si cette propriété a retenue votre attention, entrez rapidement

en contact avec votre agence Cabinet Grand Sud. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497282/commerce-a_vendre-lunel-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Commerce LUNEL ( Herault - 34 )

Réf : 3782 - 

Description détaillée : 

 Votre agence immobilière Cabinet Grand Sud vous propose sur la commune de Lunel un local commercial d'environ

190m2 de plain pied, composé d'un local de 140m2 équipée de 3 vitrines, un bureau d'environ 10m2 , une autre bureau

d'environ 50m2. Coût du loyer : 2 300 ? TTC /par mois. Si cette propriété a retenue votre attention, entrez rapidement

en contact avec votre agence Cabinet Grand Sud. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497281/commerce-a_vendre-lunel-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 459000 €

Réf : 3850 - 

Description détaillée : 

 ST CLEMENT DE RIVIERE, Centre,  Quartier Calme proche écoles, et commerces, Maison Mitoyenne de 110 m², avec

garage sur 207m² de terrain,  RDC  cuisine séparée, un beau sejour lumineux ouvrant sur terrasse couverte, une

chambre et sa salle d 'eau. A l 'étage 3 chambres dont une avec sa salle d eau  et une salle de bain,  un wc par niveau .

459 000 ? FAI  CABINET GRAND SUD TELEPHONEZ MOI AU 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323925/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : 3834 - 

Description détaillée : 

 REDESSAN CENTRE VILLE, 24 villas en cours de construction RT2012, livraison 1er trimestre 2024, Pour plus de

renseignements téléphonez moi au 06 51 54 29 64  CABINET GRAND SUD 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14834812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14834812/maison-a_vendre-redessan-30.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 3833 - 

Description détaillée : 

 REDESSAN A 20 mn de NIMES, Au coeur du village, 24 nouvelles maisons de 71 à 76 m² habitables, plus un garage

et un jardin. Livraison 1er trimestre 2024. de 309 000 ? 314 000 ? . téléphonez moi pour plus de renseignements au 06

51 54 29 64 CABINET GRAND SUD 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14829500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14829500/maison-a_vendre-redessan-30.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison REDESSAN ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 314000 €

Réf : 3832 - 

Description détaillée : 

 Dans le coeur du village de REDESAN, à 20 mn de NIMES, maison de 72 m² de type 3 avec garage, pour plus de

renseignements téléphonez moi au 06 51 54 29 64 CABINET GRAND SUD 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14829499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14829499/maison-a_vendre-redessan-30.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 725000 €

Réf : 3675 - 

Description détaillée : 

 JUVIGNAC, Maison en cours de rénovation totale, de 165m², 5 chambres, un bureau un espace vie de 57 m² , triple

exposition ouvrant sur la terrasse et la piscine. proche des commerces. piscine liner, machinerie neuve, sur une parcelle

d'angle. un garage, une buanderie. 725000 ? FAI CABINET GRAND SUD 06 51 54 29 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14806259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806259/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 259000 €

Réf : 3801 - 

Description détaillée : 

 A vendre à Beziers dans une impasse Calme , Maison 4 pieces de 112m2 , offrant au Rez de chaussée : un beau Hall

d'entrée avec Placard , un Séjour avec Cuisine ,  aménagée de 47m2 donnat sur un Jardin avec Terrasse , et un Wc . 

Et à l'étage : 3 chambres , une salle de bain , et un Wc Séparé .  Plus un Garage de 30m2 .  Prix : 259 000 euros  

Contacter Chloe au 06 63 40 57 64 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14492022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14492022/maison-a_vendre-beziers-34.php
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cabinet grand sud

 3 rue de la motte
34 MAUGUIO
Tel : 04.67.06.10.00
Fax : 04.67.06.10.04
Siret : 45328972000014
E-Mail : mauguio@immo34.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 449000 €

Réf : 3713 - 

Description détaillée : 

 MAUGUIO,Livraison fin d'année 2022, dans un nouveau quartier éco-responsable,Maison de type 4 R+1 avec son

jardinet, 2 places de parking. (RT2012) et totalement éligible LOI PINEL. lot M04. FRAIS DE NOTAIRES REDUITS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13461773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13461773/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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