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L'immobilier du lez

 174 chemin de la font du noyer
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tel : 07.68.14.22.40
E-Mail : limmobilierdulez@gmail.com

Location Appartement MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : 161-IMMOBILIERDULEZ - 

Description détaillée : 

Superbe studio de 35 m², avec une chambre sans fenêtre en souplex, au rez-de-chaussée d'un immeuble du

centre-ville, situé Grand rue Jean Moulin à Montagnac. L'appartement est exposé nord-est. Il se compose, d'une salle

d'eau avec WC, d'une cuisine semi-équipée ouverte sur le salon et d'une entrée privée côté rue. Chauffage individuel

électrique et eau chaude individuelle. Loyer 470E. Les charges sont de 20E et concernent les dépenses des parties

communes. Loyer de base 470 E/mois. Provision sur charges 20 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 470

E. etnbsp;Honoraires d'agence 372,90 E TTC à la charge du locataire etnbsp;comprenant 101,70 E pour l'état des lieux.

Disponible de suite. Votre contact: etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Camille 07.76.19.71.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427327/appartement-location-montagnac-34.php
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L'immobilier du lez

 174 chemin de la font du noyer
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tel : 07.68.14.22.40
E-Mail : limmobilierdulez@gmail.com

Location Appartement MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 520 €/mois

Réf : 160-IMMOBILIERDULEZ - 

Description détaillée : 

Superbe T2 de de 35 m² au 1er étage dans un immeuble du centre-ville de Montagnac, situé Grand rue Jean Moulin.

L'appartement est exposé nord-est. Il se compose, d'une salle d'eau avec WC, d'une cuisine semi-équipée ouverte sur

le salon et d'une chambre avec placard. Chauffage individuel électrique et eau chaude individuelle. Loyer 500E. Les

charges sont de 20E et concernent les dépenses des parties communes. Loyer de base 500 E/mois. Provision sur

charges 20 E/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 500 E. Honoraires d'agence 387,75 E TTC à la charge du

locataire comprenant 1°05,75 E pour l'état des lieux. Disponible de suite. Votre contact: CAMILLE: 06.76.19.71.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396148/appartement-location-montagnac-34.php
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L'immobilier du lez

 174 chemin de la font du noyer
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tel : 07.68.14.22.40
E-Mail : limmobilierdulez@gmail.com

Vente Maison GIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 472500 €

Réf : 159-IMMOBILIERDULEZ - 

Description détaillée : 

Superbe maison en plain-pied sur la commune de GIGNAC, comprenant deux chambres plus une suite parentale, un

séjour, une cuisine séparée, deux caves et un grand garage en sous-sol. La terrasse et la piscine, sont à l'abri des

regards, avec une vue exceptionnelle sur la vallée. A voir sans tarder. Votre contact: Laurent VIALANEIX

07.68.14.22.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387639/maison-a_vendre-gignac-34.php
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L'immobilier du lez

 174 chemin de la font du noyer
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tel : 07.68.14.22.40
E-Mail : limmobilierdulez@gmail.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 386000 €

Réf : 158-IMMOBILIERDULEZ - 

Description détaillée : 

Superbe et rare T2 en première ligne avenue St Maurice, au dernier étage d'une petite copropriété, avec terrasse

quasiment sur la plage, une place de parking privative, un cellier en sous-sol , cet appartement est en très bon état,

meublé avec gout, proche des commerces et face à la mer. Ravalement de façade refait à neuf! Très bon rendement

locatif. A visiter urgemment. Ce bien est soumis au statut juridique de la copropriété. Charges mensuelles 50E. Votre

contact Laurent VIALANEIX 07.68.14.22.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387638/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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L'immobilier du lez

 174 chemin de la font du noyer
34 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tel : 07.68.14.22.40
E-Mail : limmobilierdulez@gmail.com

Vente Maison CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 649000 €

Réf : 146-IMMOBILIERDULEZ - 

Description détaillée : 

Superbe villa lumineuse en plain-pied, de 2006 dans etnbsp;le village très prisé de Clapiers, non mitoyenne,

etnbsp;d'une surface de 125 m² sur un terrain de 500m². Exposée sud, séjour cathédrale, cuisine semi-ouverte, quatre

chambres, dont une suite parentale, une salle d'eau une salle de bains et deux WC indépendants. Elle etnbsp;est située

en fond d'impasse, au calme et sans vis à vis. La piscine Diffazur face à la terrasse rajoute ce sentiment de plénitude et

de bien être.  Votre contact: Laurent VIALANEIX 07.68.14.22.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14269738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14269738/maison-a_vendre-clapiers-34.php
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