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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1100000 €

Réf : 2_XB-201-2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A l'ouest de la ville, BEAUFILS immobilier & patrimoine vous présente cette très belle propriété de 260

m2 avec piscine de 12 X 6 implantée sur une magnifique parcelle arborée de près de 2500 m2. Lorsque le portail

automatique s'ouvre, vous découvrez autour de la maison un parc majestueux composé de pins, chêne, d'arbres

fruitiers (orangers, citronnier, figuiers, amandier) et autre végétaux qui mettent tous vos sens en éveil. Le calme est tout

aussi surprenant ainsi que la vue sur la mer et le Pic Saint Loup depuis l'étage. Cette maison est pensée pour acceuillir

une grande famille et est parfaitement conçue pour de belles soirées entre amis. Un salon séjour de plus de 40 m2, une

cuisine de plus de 20 m2 ouverte sur une véranda de 30 m2 avec vue sur le jardin, 4 chambres, 3 salles d'eau, 1 salle

de bains dans la chambre parentale, 1 lingerie, 1 bureau, 1 garage de 50 m2 et une dépendance de 40 m2, idéal pour

profession libérale ou offrir l'indépendance à vos enfants. Vous disposez également d'un forage, de l'arrosage

automatique, d'un pool house avec coin bar, salle d'eau et WC, et d'un local pour l'outillage. Contact Xavier 06 02 17 22

40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245699/prestige-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 2/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245699/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2_XB-175-4 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, St Bauzille de Putois, Mas du XVIIIème siècle parfaitement restauré totalisant 250 m2 habitables sur environ

6000 m2 de terrain au pied du Thaurac. au Rez-de-Chaussée, entrée desservant une grande pièce de vie de 59 m2

avec cheminée, une cuisine indépendante, une pièce de 25 m2 donnant sur la terrasse pouvant faire office de bureau,

salon ou chambre, une salle de bain, un WC indépendant. L'étage est composé d'une suite parentale de 59 m2, de 3

chambres (environ 13, 15 et 24 m2), une salle d'eau avec WC. Piscine et Pool house, double garage de 48 m2. Contact

Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245698/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_putois-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 190000 €

Réf : 2_XB-201-4 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - quartier de la nouvelle Clinique Saint Roch - Appartement T2 d'une surface de 41 m2 loi Carrez. Le

bien est situé au 2ème étage d'un immeuble de 3 étages de 2012 avec ascenseur. Ce bien de standing au calme est en

très bon état et ne nécessite pas de travaux. Il dispose d'une très belle luminosité et d'une terrasse de 37 m2. Un

parking en sous-sol complète ce bien. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à

l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245697/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 179000 €

Réf : 2_XB-201-6 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à Montpellier, quartier du plan des 4 seigneurs. T2 de 48 m2 carrez au RDC d'un immeuble très bien

entretenu. Au sein d'une résidence sécurisée, dans le quartier du plan des 4 seigneurs, cet appartement lumineux se

compose d'une entrée, un wc séparé, une cuisine, une buanderie, un grand séjour, une chambre et une salle d'eau.

Nombreux rangements et une cave complète ce bien. L'accés au parking privatif extérieur se fait par un bip avec portail

électrique. L'accès à l'immeuble est sécurisé par un digicode et un vigik. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872

304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245696/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2_XB-175-MTP-8 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à 30 minutes de Montpellier, Mas du XVIIIème siècle en très bon état totalisant 250 m2 habitables sur

environ 6000 m2 de terrain au pied du Thaurac. au Rez-de-Chaussée, entrée desservant une grande pièce de vie de 59

m2 avec cheminée, une cuisine indépendante, une pièce de 25 m2 donnant sur la terrasse pouvant faire office de

bureau, salon ou chambre, une salle de bain, un WC indépendant. L'étage est composé d'une suite parentale de 59 m2,

de 3 chambres (environ 13, 15 et 24 m2), une salle d'eau avec WC. Piscine et Pool house, double garage de 48

m2. Contact Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245695/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 186000 €

Réf : 2_XB-144-30 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - MONTPELLIER ECUSSON - T2 45 m2 - Idéalement situé à 5 minutes à pieds de la place de la

comédie, rue COPE CAMBE, l'appartement est situé au 2 ème étage d'une copropriété de 11 lots. L'entrée de

l'immeuble est sécurisée par une très belle porte en bois, un digicode et un interphone. Une fois la porte passée, vous

accèderez à un magnifique escalier en pierre qui vous conduira l'appartement. Très agréable et calme, cachet assuré

avec barre au sol. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245694/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 7/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245694/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement CARNON-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 669000 €

Réf : 2_XB-147-27 - 

Description détaillée : 

TRES RARE A CARNON , TRES BEAU DUPLEX T4 de 89 m2 entièrement rénové au 5 ème et 6 ème étage.

L'appartement est traversant et bénéficie d'une double vue exceptionnelle mer et port. Transformé en T3 pour agrandir

l'espace de vie, il peut facilement retrouver sa configuration d'origine. Au premier niveau, l'espace de vie totalise 45 m2

et le soir, vous pourrez diner avec une vue magnifique sur les bateaux et le port éclairé de tous ses feux. A l'étage,

l'espace nuit donne accès à 2 chambres de 12 et 13 m2 opposées pour une parfaite intimité dont une avec balcon et

vue sur la méditerranée, une salle de bain, 1 WC séparé et un dressing. Pour venir parfaire le tout, un stationnement

vous attend devant la porte d'entrée de l'immeuble. Contact Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos

honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245693/appartement-a_vendre-carnon_plage-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1886 

Prix : 1690000 €

Réf : 2_XB-180-14 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - BEAUFILS immobilier vous présente cette somptueuse Maison de Maître à 10 minutes de Montpellier.

Entièrement rénovée, mariant le cachet de l'ancien au style moderne, cette demeure au calme absolu, propose des

prestations de très belles factures. Datant de l'époque Napoléonienne, vous entrez par une très belle porte en verre

toute hauteur montée sur pivot. Le hall vous accueille avec un sol en terrazzo et une magnifique montée d'escalier

d'époque totalement rénovée. Parquet massif, barres de Montpellier, belle hauteur sous plafond, moulures, cheminées

en marbre. De nombreuses pièces et surprises attendent son futur propriétaire. 5 chambres dont 3 avec salles d'eau, 1

salle de bain, 1 bibliothèque de plus de 20 m2, 1 salon, 1 salle à manger, 1 salle de jeux et 1 garage de plus de 70 m2.

A l'abris des regards, vous pourrez profiter de la piscine et du pool house dans un immense jardin adapté aux

réceptions. Aucun travaux à prévoir. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à

l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245692/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 769000 €

Réf : 4_LP-192_31 - 

Description détaillée : 

Située à 10 min de Montpellier sud dans un quartier prisé, proche plage. Magnifique villa baignée de lumière, tout

confort, 150 m2 environ sur 2 niveaux largement ouverte sur l'extérieur, terrasses, piscine chauffée, garage. Une

spacieuse pièce de vie de 70m2 lumineuse, une cuisine avec son îlot central ouverte sur un séjour cathédrale lumineux

et épurée. Quatre chambres implantée sur une belle parcelle de 410 m2 au calme. Ainsi qu'un bureau au

rez-de-chaussée avec une cinquième chambre en mezzanine. Panneaux photovoltaique rentabilité 1800EUR/an.

Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35 28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur. Consultez nos

honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240608/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 599000 €

Réf : 4_LP_203-22 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Saint-Gély-Du-Fesc, dans une impasse au calme. Venez découvrir cette magnifique maison de

113m2 sur 2 niveaux avec garage attenant sur une parcelle de 680m2, piscinable. Au rez-de-chaussée, un grand séjour

cathédrale avec cheminée, une cuisine équipée, une buanderie et un cellier, 2 chambres et une salle d'eau. A l'étage, 2

chambres et une salle de bain. Un atelier et une place de parking intérieur complète ce bien. A l'extérieur, vous

profiterez d'une spacieuse terrasse donnant sur le jardin arboré, sans vis-à-vis, avec une vue imprenable sur Saint-Gély.

Coup de coeur - Au calme, à proximité des commerces et du centre du village.Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35

28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240607/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 599000 €

Réf : 4_LP_203-23 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique maison de 113m2, à 5 min de St Clément-de-Rivière dans une impasse au calme sur

2 niveaux avec garage attenant sur une parcelle de 680m2, piscinable. Au rez-de-chaussée, un grand séjour cathédrale

avec cheminée, une cuisine équipée, une buanderie et un cellier, 2 chambres et une salle d'eau. A l'étage, 2 chambres

et une salle de bain. Un atelier et une place de parking intérieur complète ce bien. A l'extérieur, vous profiterez d'une

spacieuse terrasse donnant sur le jardin arboré, sans vis-à-vis. Coup de coeur - Au calme, à proximité des commerces

et du centre du village.Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35 28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur

  - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240606/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 769000 €

Réf : 4_LP-192_32 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier prisé de Villeneuve-lès-Maguelone, proche plage. Magnifique villa baignée de lumière, tout

confort, 150 m2 environ sur 2 niveaux largement ouverte sur l'extérieur, terrasses, piscine chauffée, garage. Une

spacieuse pièce de vie de 70m2 lumineuse, une cuisine avec son îlot central ouverte sur un séjour cathédrale lumineux

et épurée. Quatre chambres implantée sur une belle parcelle de 410 m2 au calme. Ainsi qu'un bureau au

rez-de-chaussée avec une cinquième chambre en mezzanine. Panneaux photovoltaique rentabilité 1800EUR/an.

Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35 28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur. Consultez nos

honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240605/maison-a_vendre-villeneuve_les_maguelone-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 679000 €

Réf : 4_LP_163-67 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Murviel-lès-Montpellier, venez découvrir cette somptueuse maison d'architecte 5 pièces très lumineuse

de 145 m2 avec piscine et sauna sur une parcelle de 700m2. Dans un quartier résidentiel, élevée d'un étage avec une

vue imprenable sur la garrigue sans vis-à-vis. Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec WC séparé, une buanderie

aménagée, un grand garage double de 40 m2, une suite parentale de 23 m2 avec salle d'eau, dressing et accès

terrasse, d'une grande pièce de vie de plus de 50 m2 lumineuse avec une cuisine équipée ouverte surplombant la

piscine et la vue sur la garrigue. A l'étage, 3 chambres dont deux donnant sur une belle terrasse de 35 m2, dressing,

salle de bain et WC séparés avec des pièces entièrements dédiées aux rangements. A l'extérieur, vous profiterez d'un

beau jardin paysagé avec terrasses et piscine plein Sud et un espace potager en contrebas. Coup de coeur - Au calme,

à deux pas de la garrigue, à proximité des commerces et du centre du village. Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35

28 30 RSAC 881 090 468. Honoraires charge vendeur.   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240604/maison-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1981 

Prix : 165000 €

Réf : 4_LP_187-27 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - LA GRANDE MOTTE - Venez découvrir ce joli studio de 27 m2 idéalement situé au calme du

couchant, avec parking privé. Il dispose d'une pièce principale avec coin cuisine ainsi qu'un espace nuit, une salle d'eau

et une terrasse de 6m2. Exposition Ouest avec vue dégagée sur la Pinède. Il se trouve au 1er étage, accueille 4

couchages et en exellent état. Petite copropriété à faibles charges. Contactez Laetitia PAGNIER au 06 08 35 28 30.

RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée

et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240603/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 3100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 759000 €

Réf : 4_LP_212-5 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ au Grau d'Agde, venez découvrir cette magnifique villa individuelle de plain-pied d'une surface de

165m2 avec garage de 25m2, parfaitement entretenue. Double exposition sud, sud-ouest sur une parcelle

exceptionnelle de 3100 m2 avec accès donnant sur deux rues, située dans un charmant village de pêcheur entre port et

mer. Elle est composée d'une entrée suivie d'une belle pièce de vie de 47m2, d'une cuisine équipée séparée et d'une

buanderie. Pour le coin nuit, chacun son intimité ! 3 chambres dont deux suites parentales avec salle d'eau et salle de

bain, wc, placard et accès direct sur la terrasse d'un côté. Envie de goûter à une vraie ambiance maritime toute l'année

? Qu'attendez vous ? Contact Laetitia PAGNIER au 06 08 35 28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge vendeur  

- Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240602/maison-a_vendre-agde-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 2045 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1190000 €

Réf : 3_JD-158-CLAPIERS-17 - 

Description détaillée : 

CLAPIERS - 192m2 habitables - parc arboré 2000m2- piscine / pool house/

 Idéalement situé: 15mn des hôpitaux/ facultés et 20mn de Montpellier sud (gares, aéroport). Vous aimez la tranquilité,

la nature, les grands espaces tout en étant proche des commodités? Cette propriété vous attend ! Grande maison d'une

surface habitable de 192m2 environ, elle conviendra pour différents types de projets (familles nombreuses, profession

libérale, investissement locatif ou regroupement familial  avec création d'un logement indépendant)

 Au RDC, vous bénéficiez d'une surface de 83m2 environ comprenant: un séjour avec cuisine ouverte, un cellier, une

pièce de 15m2 pouvant faire office de chambre ou de bureau, d' une salle d'eau avec WC. Un garage de 26m2 vient

compléter ce rdc.

 A l'étage, répartis sur une surface de 110m2 se situe un second salon donnant sur une terrasse, 4 chambres, une salle

de bain, une salle d'eau et un wc séparé.

  Coté extèrieur: un vaste parc arboré sans aucun vis-à-vis, une piscine (11x5) et son agréable pool house.

 TERRAIN: Selon PLU 40% d'emprise au sol 

 A visiter sans tarder ! 

 Contact: Jessica Denis : 06.63.41.68.98 - RSAC 838 925 345- Consultez nos honoraires à l'adresse suivante :  

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235683/prestige-a_vendre-clapiers-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige JACOU ( Herault - 34 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 2045 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1190000 €

Réf : 3_JD-JAC-CLAPIERS-18 - 

Description détaillée : 

Propriété située à 5 minutes de JACOU - 192m2 habitables - parc arboré 2000m2- piscine / pool house/

 Idéalement situé: 15mn des hôpitaux/ facultés et 20mn de Montpellier sud (gares, aéroport). Vous aimez la tranquilité,

la nature, les grands espaces tout en étant proche des commodités? Cette propriété vous attend ! Grande maison d'une

surface habitable de 192m2 environ, elle conviendra pour différents types de projets (familles nombreuses, profession

libérale, investissement locatif ou regroupement familial avec la possibilité de créer un logement indépendant ...).

 Au RDC, vous bénéficiez d'une surface de 83m2 environ comprenant: un séjour avec cuisine ouverte, un cellier, une

pièce de 15m2 pouvant faire office de chambre ou de bureau, d' une salle d'eau avec WC. Un garage de 26m2 vient

compléter ce rdc.

 A l'étage, répartis sur une surface de 110m2 se situe un second salon donnant sur une terrasse, 4 chambres, une salle

de bain, une salle d'eau et un wc séparé.

  Coté extèrieur: un vaste parc arboré sans aucun vis-à-vis, une piscine (11x5) et son agréable pool house.

 TERRAIN: Selon PLU 40 % d'emprise au sol

 A visiter sans tarder ! 

 Contact: Jessica Denis : 06.63.41.68.98 - RSAC 838 925 345- Consultez nos honoraires à l'adresse suivante :  

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235682/prestige-a_vendre-jacou-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 839 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 940000 €

Réf : 3_JD-200-CLAPIERS-18 - 

Description détaillée : 

CLAPIERS- 186m2 habitables - 800m2 de terrain - Piscine - Vous recherchez un endroit calme et paisible? Vous êtes

au bon endroit! Idéalement situé: 15mn des hôpitaux / facultés et 20 mn de Montpellier sud (gares, aéroport).

 Cette belle propriété d'une surface de 186 m2 nichée au milieu des pins et lauriers s'étend sur une parcelle de plus de

800 m2. Elle vous offre un spacieux séjour traversant avec cuisine ouverte d'une surface de 60m2 environ, 3 chambres,

un grand dressing, une belle mezzanine, 1 salle de bain avec douche à l'italienne, 1 salle d'eau et 2 wc séparés. Cette

maison vous donne également la possibilité de recevoir famille ou amis en bénéficiant de 2 autres chambres dont une

avec sa salle d'eau privative, à un niveau pouvant être indépendant (convient également pour profession

libérale,appartement locatif..). Un garage de 32m2 entièrement carrelé et isolé vient compléter ce bien, vous pourrez

également stationner 2 véhicules sous un carport prévu à cet effet. 

 Côté extèrieur, vous pourrez profiter d'un jardin arboré,sans vis à vis et d'une terrasse ombragée proche de la piscine

(carrelée, chauffée, 8x4).

 Je vous invite à venir visiter ce lieu où il fait bon vivre ! 

 Contact: Jessica Denis : 06.63.41.68.98 - RSAC 838 925 345- honoraires à charge acquereur: 40 000 EUR ttc soit 3.92

% du prix- délégation de mandat -

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235681/prestige-a_vendre-clapiers-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 289000 €

Réf : 3_JD-209-SOMMIERES-2 - 

Description détaillée : 

SOMMIERES, En exclusivité, l'agence BEAUFILS IMMOBILIER vous propose à la vente une charmante maison de

2010 d'une surface de 84m2 environ. Située au calme, elle se constitue au rdc d'un séjour et d'une cuisine américaine

aménagée et équipée. A l'étage vous bénéficiez de 3 grandes chambres et d'une salle d'eau avec wc. 

 Coté extèrieur ce bien vous propose également une terrasse ainsi qu'un jardin sans vis à vis de 268m2 environ. 

 Le plus: un garage de 18m2 et un appenti en bois viennent compléter ce bien! Copropriété de 3 lots. 

 A visiter sans tarder ! 

 Contact: Jessica Denis : 06.63.41.68.98 - RSAC 838 925 345- Consultez nos honoraires à l'adresse suivante :  

     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235680/maison-a_vendre-sommieres-30.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1886 

Prix : 1690000 €

Réf : 2_XB-180-13 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - BEAUFILS immobilier vous présente cette somptueuse Maison de Maître à 10 minutes de Montpellier.

Entièrement rénovée, mariant le cachet de l'ancien au style moderne, cette demeure au calme absolu, propose des

prestations de très belles factures. Datant de l'époque Napoléonienne, vous entrez par une très belle porte en verre

toute hauteur montée sur pivot. Le hall vous accueille avec un sol en terrazzo et une magnifique montée d'escalier

d'époque totalement rénovée. Parquet massif, barres de Montpellier, belle hauteur sous plafond, moulures, cheminées

en marbre. De nombreuses pièces et surprises attendent son futur propriétaire. 5 chambres dont 3 avec salles d'eau, 1

salle de bain, 1 bibliothèque de plus de 20 m2, 1 salon, 1 salle à manger, 1 salle de jeux et 1 garage de plus de 70 m2.

A l'abris des regards, vous pourrez profiter de la piscine et du pool house dans un immense jardin adapté aux

réceptions. Aucun travaux à prévoir. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à

l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220720/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement CARNON-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 669000 €

Réf : 2_XB-147-26 - 

Description détaillée : 

TRES RARE A CARNON , TRES BEAU DUPLEX T4 de 89 m2 entièrement rénové au 5 ème et 6 ème étage.

L'appartement est traversant et bénéficie d'une double vue exceptionnelle mer et port. Transformé en T3 pour agrandir

l'espace de vie, il peut facilement retrouver sa configuration d'origine. Au premier niveau, l'espace de vie totalise 45 m2

et le soir, vous pourrez diner avec une vue magnifique sur les bateaux et le port éclairé de tous ses feux. A l'étage,

l'espace nuit donne accès à 2 chambres de 12 et 13 m2 opposées pour une parfaite intimité dont une avec balcon et

vue sur la méditerranée, une salle de bain, 1 WC séparé et un dressing. Pour venir parfaire le tout, un stationnement

vous attend devant la porte d'entrée de l'immeuble. Contact Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos

honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220719/appartement-a_vendre-carnon_plage-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 186000 €

Réf : 2_XB-144-29 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - MONTPELLIER ECUSSON - T2 45 m2 - Idéalement situé à 5 minutes à pieds de la place de la

comédie, rue COPE CAMBE, l'appartement est situé au 2 ème étage d'une copropriété de 11 lots. L'entrée de

l'immeuble est sécurisée par une très belle porte en bois, un digicode et un interphone. Une fois la porte passée, vous

accèderez à un magnifique escalier en pierre qui vous conduira l'appartement. Très agréable et calme, cachet assuré

avec barre au sol. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220718/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 23/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220718/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2_XB-175-MTP-7 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, à 30 minutes de Montpellier, Mas du XVIIIème siècle en très bon état totalisant 250 m2 habitables sur

environ 6000 m2 de terrain au pied du Thaurac. au Rez-de-Chaussée, entrée desservant une grande pièce de vie de 59

m2 avec cheminée, une cuisine indépendante, une pièce de 25 m2 donnant sur la terrasse pouvant faire office de

bureau, salon ou chambre, une salle de bain, un WC indépendant. L'étage est composé d'une suite parentale de 59 m2,

de 3 chambres (environ 13, 15 et 24 m2), une salle d'eau avec WC. Piscine et Pool house, double garage de 48

m2. Contact Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce

rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220717/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 179000 €

Réf : 2_XB-201-7 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à Montpellier, quartier du plan des 4 seigneurs. T2 de 48 m2 carrez au RDC d'un immeuble très bien

entretenu. Au sein d'une résidence sécurisée, dans le quartier du plan des 4 seigneurs, cet appartement lumineux se

compose d'une entrée, un wc séparé, une cuisine, une buanderie, un grand séjour, une chambre et une salle d'eau.

Nombreux rangements et une cave complète ce bien. L'accés au parking privatif extérieur se fait par un bip avec portail

électrique. L'accès à l'immeuble est sécurisé par un digicode et un vigik. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872

304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220716/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement CANDILLARGUES CARNON ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1977 

Prix : 135000 €

Réf : 2_XB-204-3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Carnon Plage - Studio 28 m2 - Vue mer et stationnement. En parfait état, aucun travaux à prévoir, à

100 mètres de la plage et du port, idéal investissement locatif. Porte blindée, double vitrage, visiophone. Contact Xavier

06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un

Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220715/appartement-a_vendre-candillargues-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 190000 €

Réf : 2_XB-206-3 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - quartier de la nouvelle Clinique Saint Roch - Appartement T2 d'une surface de 41 m2 loi Carrez. Le

bien est situé au 2ème étage d'un immeuble de 3 étages de 2012 avec ascenseur. Ce bien de standing au calme est en

très bon état et ne nécessite pas de travaux. Il dispose d'une très belle luminosité et d'une terrasse de 37 m2. Un

parking en sous-sol complète ce bien. Contact Xavier 06 02 17 22 40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à

l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220714/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2_XB-175-3 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, St Bauzille de Putois, Mas du XVIIIème siècle parfaitement restauré totalisant 250 m2 habitables sur environ

6000 m2 de terrain au pied du Thaurac. au Rez-de-Chaussée, entrée desservant une grande pièce de vie de 59 m2

avec cheminée, une cuisine indépendante, une pièce de 25 m2 donnant sur la terrasse pouvant faire office de bureau,

salon ou chambre, une salle de bain, un WC indépendant. L'étage est composé d'une suite parentale de 59 m2, de 3

chambres (environ 13, 15 et 24 m2), une salle d'eau avec WC. Piscine et Pool house, double garage de 48 m2. Contact

Xavier 06 02 17 22 40 Siret 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée

par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220713/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_putois-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2457 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 1100000 €

Réf : 2_XB-207-1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A l'ouest de la ville, BEAUFILS immobilier & patrimoine vous présente cette très belle propriété de 260

m2 avec piscine de 12 X 6 implantée sur une magnifique parcelle arborée de près de 2500 m2. Lorsque le portail

automatique s'ouvre, vous découvrez autour de la maison un parc majestueux composé de pins, chêne, d'arbres

fruitiers (orangers, citronnier, figuiers, amandier) et autre végétaux qui mettent tous vos sens en éveil. Le calme est tout

aussi surprenant ainsi que la vue sur la mer et le Pic Saint Loup depuis l'étage. Cette maison est pensée pour acceuillir

une grande famille et est parfaitement conçue pour de belles soirées entre amis. Un salon séjour de plus de 40 m2, une

cuisine de plus de 20 m2 ouverte sur une véranda de 30 m2 avec vue sur le jardin, 4 chambres, 3 salles d'eau, 1 salle

de bains dans la chambre parentale, 1 lingerie, 1 bureau, 1 garage de 50 m2 et une dépendance de 40 m2, idéal pour

profession libérale ou offrir l'indépendance à vos enfants. Vous disposez également d'un forage, de l'arrosage

automatique, d'un pool house avec coin bar, salle d'eau et WC, et d'un local pour l'outillage. Contact Xavier 06 02 17 22

40 RCS 831 872 304. Consultez nos honoraires à l'adresse suivante     - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220712/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Appartement GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 393000 €

Réf : 10_CD-197-GR-3 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur pour cet appartement de 4 pièces situé en rez de jardin dans une résidence sécurisée avec gardien,

piscine, tennis et parc. Il se compose d'un lumineux séjour/salle à manger de 34 m2 donnant sur une grande terrasse et

jardin de 58 m2, d'une cuisine séparée et équipée avec une autre terrasse, deux chambres, d'une salle de bain avec

wc, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Un garage au sous sol s'ajoute au bien. L'appartement est proche de

toutes les commodités et accès routiers. Contact Charlotte 06 50 13 68 05 RSAC 920 803 582. Consultez nos

honoraires à l'adresse suivante      - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154161/appartement-a_vendre-grasse-06.php
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XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT

 658, Enclos des Jasmins Carnon Plage
34130 MAUGUIO
Tel : 06.02.17.22.40
E-Mail : xavier@xbimmoinvest.com

Vente Terrain COURNONSEC ( Herault - 34 )

Surface : 582 m2

Prix : 306000 €

Réf : 4_LP_174-28 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à saisir avec un terrain à bâtir sur la commune de Cournonsec situé à 20 minutes de Montpellier. La

parcelle constructible offre 582m2 pour créer une maison neuve au calme d'une impasse. Si vous souhaitez plus

d'informations, Laetitia PAGNIER est à votre disposition au 06 08 35 28 30. RSAC : 881 090 468 o Honoraires charge

vendeur. Consultez nos honoraires à l'adresse     - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065205/terrain-a_vendre-cournonsec-34.php
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