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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 386000 €

Réf : VM357-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle en 3 faces de 90 M2 avec piscine et garage. Dans le jardin une jolie terrasse couverte plein

sud. 2 places de parking en intérieur et une place en extérieur. Cette maison est à 5 minutes de l'autoroute A9 et à

quelques pas du centre ville. Le lotissement est calme et la rue est en voie unique. GIGEAN se trouve à 30' de

MONTPELLIER centre ville et de 30' de BEZIERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404154/maison-a_vendre-gigean-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Terrain BOUZIGUES MA¨ZE ( Herault - 34 )

Surface terrain : 1286 m2

Prix : 13990 €

Réf : VT066-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Terrain de loisirs sur MEZE, entièrement clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374298/terrain-a_vendre-bouzigues-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 981 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 734990 €

Réf : VM355-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : venez découvrir à Agde (34300) cette maison de 8 pièces de 223 m².Elle

donne sur un jardin. C'est une maison de 2 niveaux construite en 1981. La maison propose cinq chambres et une

cuisine aménagée et équipée. Elle dispose aussi de trois salles d'eau, de deux salles de bains et de trois toilettes. Un

chauffage fonctionnant au gaz est présent dans la maison. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Atout non négligeable,

une piscine est présente. Il possède également un jardin. Le terrain du bien est de 981 m².Concernant votre véhicule,

cette maison possède une place de parking en intérieur.On trouve des établissements scolaires maternelles et

élémentaires à proximité : l'École Élémentaire Jules Verne et l'École Maternelle Jules Verne. Côté transports, il y a les

gares Marseillan Plage, Agde et Vias dans un rayon de 10 km. L'aéroport Beziers-Vias est accessible à 14 km. On

trouve de nombreux restaurants à quelques minutes.Le prix de vente de cette maison est de 734 990 E (dont 0,68 %

d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374297/maison-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 164990 €

Réf : VA2004-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

VUE DÉGAGÉEEn vente : à Agde (34300) découvrez ce studio de 22 m². Cet appartement, avec vue dégagée, est

exposé au sud-ouest. Il est composé d'une pièce principale, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau.Cet

appartement est situé au 2e étage d'un immeuble des années 70 en copropriété comprenant 100 lots. Le bâtiment

comporte quatre étages. Il est vendu avec une place de parking en extérieur.Des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) sont implantés dans la commune. Niveau transports, il y a trois gares (Marseillan Plage, Agde et

Vias) à proximité. L'aéroport Beziers-Vias est accessible à 15 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de

poste dans les environs.Le prix de vente de cet appartement est de 164 990 E (honoraires inclus de 3,12 % à la charge

de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur le rendement locatif de cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un

de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374296/appartement-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 195000 €

Réf : VA2002-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGEetnbsp;-etnbsp;GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCESEn vente : venez découvrir à Agde (34300) cet

appartement de 5 pièces de 87 m².Il profite d'une vue sur rue. Il se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence

du début du XXe siècle en copropriété comprenant 8 lots. L'appartement s'agence comme suit : une pièce à vivre, deux

chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il offre également une salle de bains et des toilettes. Il bénéficie d'un

chauffage individuel fonctionnant à l'électricité. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.On trouve des écoles primaires à

moins de 10 minutes. Côté transports, il y a la gare Agde à proximité. L'aéroport Beziers-Vias est accessible à 10 km.

On trouve le cinéma Travelling de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin,

5 marchés animent les environs.Le prix de vente de cet appartement est de 195 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers immobilier pour une première visite de ce grand

appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374295/appartement-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 255000 €

Réf : VA2000-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Vaste appartement T2 de 51,39 m2 à SETE au coeur de ville au pied du mont St Clair, dans une résidence de charme

avec une belle vue sur l'étang de Thau ! Grand séjour de 29 m2, etnbsp;belle terrasse en bois de 18m2, Tous les

services de proximité, écoles, commerces, transports. A 5 minutes à pied des halles de SETE et à moins de 2

kilomètres de la plage de la corniche 1 parking en sous sol complète ce bien. Eligible loi Pinel, frais de notaire réduit

2,3% du prix A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374294/appartement-a_vendre-sete-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 1284000 €

Réf : VA1996-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme luxueux et lieu d'exception. Appartements neufs au village naturiste du cap d'agde L'attrait du rooftop et du

confort des logements. Du T1 au T3 à partir de 1.284.000E le T3 Pour tout renseignement contactez moi Thierry

GRIERS GTIMMOBILIER34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374293/appartement-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 708000 €

Réf : VA1995-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme luxueux et lieu d'exception. Appartements neufs au village naturiste du cap d'agde L'attrait du rooftop et du

confort des logements. Du T1 au T3 à partir de 708.000E le T2 Pour tout renseignement contactez moi Thierry GRIERS

GTIMMOBILIER34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374292/appartement-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 290400 €

Réf : VA1993-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme luxueux et lieu d'exception. Appartements neufs au village naturiste du cap d'agde L'attrait du rooftop et du

confort des logements. Du T1 au T3 à partir de 290.400E le T1 Pour tout renseignement contactez moi Thierry GRIERS

GTIMMOBILIER34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374291/appartement-a_vendre-agde-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 368500 €

Réf : VA1991-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme immobilier du T2 au T4. T4 à partir de 368.500E livraison 4eme Trimestre 2023. Un bien à personnaliser,

prêt à habiter. Un logement économe, charges de copropriété maitrisées, frais de notaire réduit A deux pas de la gare

Tram-gare, tout ce fait à pieds Crèche, Ecole et commerces. A seulement 20' de LYON. Pour toutes informations

contactez Thierry GRIERS GT IMMOBILIER 34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374290/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 297000 €

Réf : VA1989-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme immobilier du T2 au T4. T3 à partir de 297.000E livraison 4eme Trimestre 2023. Un bien à personnaliser,

prêt à habiter. Un logement économe, charges de copropriété maitrisées, frais de notaire réduit A deux pas de la gare

Tram-gare, tout ce fait à pieds Crèche, Ecole et commerces. A seulement 20' de LYON. Pour toutes informations

contactez Thierry GRIERS GT IMMOBILIER 34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374289/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 219000 €

Réf : VA1987-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Programme immobilier du T2 au T4. T2 à partir de 219.000E livraison 4eme Trimestre 2023. Un bien à personnaliser,

prêt à habiter. Un logement économe, charges de copropriété maitrisées, frais de notaire réduit A deux pas de la gare

Tram-gare, tout ce fait à pieds Crèche, Ecole et commerces. A seulement 20' de LYON. Pour toutes informations

contactez Thierry GRIERS GT IMMOBILIER 34 06 03 57 19 27 gtimmobilier34.fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374288/appartement-a_vendre-brignais-69.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 455000 €

Réf : VA1984-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 91,18m2 neuf à SETE, juché sur le mont Saint Clair avec balcons et terrasse. Dans une résidence

élégante avec vue sur la Méditerrannée et sur l'étang de Thau ! Tous les services de proximité, écoles, commerces,

transports. A 500m des halles de SETE et à moins de 2 kilomètres de la plage de la corniche 2 parking en sous sol

complètent ce bien. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374287/appartement-a_vendre-sete-34.php
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GT IMMOBILIER

 11 rue des Pommettes
34140 Mèze
Tel : 06.03.57.19.27
E-Mail : contact@gtimmobilier34.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 170000 €

Réf : VA1981-GTIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGEetnbsp;-etnbsp;APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : découvrez cet appartement de

2 pièces de 40 m² localisé à Agde (34300).Il profite d'une vue dégagée. Il se situe au 4e et dernier étage d'une

résidence construite en 1990. Il s'agit d'une copropriété de 100 lots et équipée d'un ascenseur. Cet appartement est

organisé comme suit : une chambre, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et des toilettes. Le T2 possède

un chauffage individuel électrique. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Il possède également une piscine.Il est à vendre

avec une place de parking en extérieur.On trouve des établissements scolaires de tous niveaux dans la commune.

Niveau transports en commun, il y a les gares Agde, Marseillan Plage et Vias à proximité. L'aéroport Beziers-Vias est

accessible à 13 km. On trouve de nombreux restaurants à proximité.Cet appartement est proposé à l'achat pour 170

000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de ce T2 à vendre

en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374286/appartement-a_vendre-agde-34.php
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