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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Juvignac à 6 km de Montpellier-centre, lycée à

4 km, tram et bus à pied - Proche Centre-Commercial Intermarché Dans le secteur très prisé de La Plaine, une rue très

calme permettant un accès rapide à toutes les commodités : dans cet environnement privilégié, cette villa bâtie en 1990

a été totalement repensée avec goût aux standards de qualité d'aujourd'hui. Un vaste séjour climatisé de 60 m² avec

une partie en cathédrale distribue ses espaces de manière optimale : salon TV confortable, salle à manger très

lumineuse, cuisine ouverte complètement aménagée avec équipements de marque, et un coin pour les loisirs familiaux.

Tout ceci organisé autour d'un poêle Godin® En complément, un bureau indépendant (ou chambre d'appoint) offre un

espace idéal pour le télétravail. La partie nuit comporte 3 chambres, dont une chambre parentale avec salle d'eau

privative, et une salle de bain avec baignoire. Toutes les pièces sont équipées en volets motorisés alu. Une petite

mezzanine accessible du séjour et une pièce cellier / buanderie complètent les prestations intérieures. Côté jardin :

deux façades à crépir à votre goût personnaliseront votre extérieur et donneront sa pleine valeur à votre villa. La

parcelle est piscinable à l'abri des regards, un bel olivier, un espace barbecue : le Sud comme on l'aime ! Notre avis :

une opportunité rare sur la commune pour cette surface, un emplacement très recherché dans un quartier avec toutes

les commodités. Un prix très attractif ( +/ -3 200 E / m²) comparé au marché local. Pour découvrir à distance : plus de 30

photos sur notre site et visite virtuelle 360° ! Mention légale : 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques. gouv. fr' Consommation énergie finale 62 kWh / m² /

an.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_26483373)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832801/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1967 

Prix : 52000 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La résidence Les Tonnelles est située 4 place

des Charmilles face au Géant Casino, en haut de l'avenue de Lodève - On rejoint rapidement le centre de Montpellier

par l'avenue de la Liberté, et l'autoroute A9 par la rocade. Le tram et plusieurs lignes de bus sont sur place, dont La

Ronde. Un portail motorisé permet d'accéder à un parking sécurisé avec stationnements libres. En premier étage sur 3

sans ascenseur (charges maîtrisées), l'exposition sud-ouest favorise un ensoleillement maximal, sans nuisances

routières à l'arrière de la résidence. Les charges sont contenues : appels de 70 E / mois environ avec eau et chauffage

inclus. Le rafraîchissement est récent, parquet neuf, équipement de la salle d'eau et WC neufs - Investissements à

prévoir : 1 porte-fenêtre double vitrage, petit frigo et plaque de cuisson. À louer 360 à 400 E CC vide ou meublé, pour un

rendement brut de 6,5 à 7,5% Toutes les photos et une visite virtuelle 360° sur notre site 123WEBIMMO. Notre avis : un

petit prix avec bonne rentabilité et peu de travaux, très bien placé, une opportunité rare actuellement à Montpellier.

Exclusivement chez 123WEBIMMO, votre agence immobilière en honoraires réduits 3% 2% 1% ! « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques. gouv. fr ».Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 153.  Quote part annuelle(moyenne) : 795 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25723_26320757)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716224/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 229000 €

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La résidence Les Peupliers de la Mer. Une

situation exceptionnelle pour cet ensemble de faible hauteur bâti en 1981 sur un parc très arboré de plus de 1 hectare,

au centre de toutes les commodités, tout en offrant un calme remarquable. Port, Casino, commerces et restaurants,

promenades du front de mer et plages : tout est à moins de 10 / 15 minutes à pied. Près de 46 m² de surface utile (dont

loggia vitrée 5,40 m²) : en plain-pied et rez-de-jardin, la vue se prolonge sur la verdure et les massifs fleuris. La terrasse,

de bonne taille et à l'abri des vents dominants, ajoute à l'agrément en faisant bénéficier au maximum des 300 jours de

soleil de La Grande-Motte ! 6 couchages sont possibles. La résidence et ses abords sont très bien entretenus, la façade

est récente, et les charges sont contenues à 73 E / mois (eau incluse). La place de parking, en surface et sécurisée, est

un atout essentiel en été sur la commune. NOTRE AVIS : La situation, l'agrément général de la résidence et les

prestations fournies représentent une opportunité rare, pour y résider et / ou pour revenu locatif. La résidence Les

Peupliers de la Mer. Une situation exceptionnelle pour cet ensemble de faible hauteur bâti en 1981 sur un parc très

arboré de plus de 1 hectare, au centre de toutes les commodités, tout en offrant un calme remarquable. Port, Casino,

commerces et restaurants, promenades du front de mer et plages : tout est à moins de 10 / 15 minutes à pied. Près de

46 m² de surface utile (dont loggia vitrée 5,40 m²) : en plain-pied et rez-de-jardin, la vue se prolonge sur la verdure et les

massifs fleuris. La terrasse, de bonne taille et à l'abri des vents dominants, ajoute à l'agrément en faisant bénéficier au

maximum des 300 jours de soleil de La Grande-Motte ! 6 couchages sont possibles. La résidence et ses abords sont

très bien entretenus, la façade est récente, et les charges sont contenue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451570/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php

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

Page 4/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451570/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
http://www.repimmo.com


NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 125000 €

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Prades-le-Lez à 9 km de Montpellier / Facultés

et Hôpitaux - La Résidence NATURA bâtie en 2013 sur 2 étages comporte 34 logements de qualité, dans un

environnement boisé et viticole proche du Pic-Saint-Loup. Au deuxième et dernier étage, avec parking couvert et

sécurisé au niveau rue. La terrasse couverte de 7 m² accuillera une table de 4 personnes Tous les services de la

Métropole dans un village paisible de 4 500 habitants. Le Tram 5 desservira le nord de Montpellier en 2025 et viendra

soutenir la valeur de votre patrimoine. Cet appartement loué 412 E net / mois jusqu'en 2024 représente une opportunité

rare pour : ? investir à long terme dans une métropole dynamique, sans aucuns travaux ? anticiper sur le logement de

vos enfants en études supérieures à proximité des déplacements doux ? se préparer un pied-à-terre au sud à des

conditions financières raisonnables ? Notre avis : une opportunité rare sur le secteur nord, dans un cadre de vie très

agréable.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Quote part

annuelle(moyenne) : 720 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_25791277)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286388/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 199000 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Agde / Monaco - Un quartier en pleine

expansion entre route de Sète et ancienne Cave Coopérative : création de nombreux commerces et activités tertiaires.

Cette maison 4 faces bâtie en 1940 offre un cachet extérieur intemporel. Cette maison est ACTUELLEMENT LOUÉE

800 E JUSQU'EN NOVEMBRE 2024. Plusieurs options sont envisageables : ? Habitation particulière : en plain-pied

intégral et à proximité immédiate de tous les services à pied, écoles, commerces, administrations. Les plages à 15

minutes à vélo par les bords d'Hérault. ? En investissement, après rafraîchissement et optimisation de l'isolation, le

rendement locatif actuel pourra être revu à la hausse. ? En Pro, le foncier offre de nombreuses possibilités pour activités

: siège social à l'adresse incontournable, bureaux et parkings privatifs avec accès PMR. Une opportunité à un prix très

abordable, rare dans ce secteur. Exclusivement chez 123WEBIMMO, votre agence immobilière en honoraires réduits

3% 2% 1% ! Mention légale « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

georisques. gouv. »Agde / Monaco - Un quartier en pleine expansion entre route de Sète et ancienne Cave Coopérative

: création de nombreux commerces et activités tertiaires. Cette maison 4 faces bâtie en 1940 offre un cachet extérieur

intemporel. Cette maison est ACTUELLEMENT LOUÉE 800 E JUSQU'EN NOVEMBRE 2024. Plusieurs options sont

envisageables : ? Habitation particulière : en plain-pied intégral et à proximité immédiate de tous les services à pied,

écoles, commerces, administrations. Les plages à 15 minutes à vélo par les bords d'Hérault. ? En investissement, après

rafraîchissement et optimisation de l'isolation, le rendement locatif actuel pourra être revu à la hausse. ? En Pro, le

foncier offre de nombreuses possibilités pour activités : siège social à l'adresse incontournable, bureaux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214798/maison-a_vendre-agde-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison SAUVIAN SA‰RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 248 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 219000 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche du centre village, à 4 km des plages, et

10 km de Béziers, A9 ou aéroport - Collège et lycée, tous les services et commerces à proximité dont Centre

Commercial Carrefour. L'environnement est calme et verdoyant. Cette maison 3 faces (mitoyenne par le garage) bâtie

en 1991, offre une belle terrasse sans vis-à-vis devant le séjour, une cuisine pouvant être réunie avec le séjour sur près

de 30 m², 2 chambres et salle d'eau en bas, et une chambre indépendante à l'étage, avec cabinet de toilette. En bon

état d'entretien, votre rafraîchissement aux standards actuels lui donnera tout son potentiel. Garage de 20 m² avec

buanderie et cellier : possibilité de créer un studio indépendant. Reportage photo complet et visite virtuelle 360° sur le

site de l'agence. Notre avis : un emplacement très pratique, des prestations complètes et un prix abordable sur le

secteur, pour un premier achat, pied-à-terre ou pour se retirer au bord de la Méditerranée !Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_25607088)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172712/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 349000 €

Réf : 648 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 10 minutes d'Agde et du TGV, Sète et

Montpellier à 30 / 45 minutes, la commune très prisée de Marseillan présente de nombreux atouts. À deux pas du

centre-ville : marché, collège, supermarchés, commerces, restaurants et toutes commodités sont accessibles à pied,

ainsi que le port ouvert sur le magnifique Étang de Thau. Marseillan-Plage à vélo en moins de 20 minutes par la voie

cyclable au bord du Bassin. Cette villa indépendante est bâtie sur une grande parcelle hors lotissement, au calme en

retrait de la route, avec une pièce de jour double de près de 45 m² au sud et 4 chambres. Votre rénovation lui donnera

toute sa valeur, tout en la personnalisant à votre goût. Le plus : pompe à chaleur DPE C + panneaux photovoltaïques

!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_25430888)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15062030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15062030/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison PORTIRAGNES ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 329000 €

Réf : 649 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Proche du centre village, à 4 km des plages ou

de l'aéroport, et 10 km de Béziers et de l'A9. Collège et lycée à Sérignan - Environnement très calme hors lotissement

et en fond d'impasse, avec vue dominante et dégagée jusqu'à la mer sans vis-à-vis : cette villa de 1975 offre un

potentiel très important après rénovation complète. Extension possible. La partie habitable principale au 1er niveau avec

vue propose un double séjour traversant + cuisine indépendante décloisonnable sur le séjour. Une terrasse couverte

avec véranda alu pouvant s'ouvrir largement au sud complète ces prestations pour une surface utile de plus de 60 m²

pour la partie jour. Côté nuit, 2 belles chambres dont une s'ouvrant sur la véranda. Grande salle de bain et WC séparé,

ajouré et avec lave-mains. Au niveau du jardin, un grand appartement T1 avec accès indépendant ou commun : il

communique avec le garage de 50 m² environ. Notre avis : un emplacement de qualité et un environnement

exceptionnel avec une dimension de terrain rare, pour un prix très abordable sur le secteur. Ces éléments constituent la

base d'un projet ambitieux et unique dans cette charmante commune proche de toutes les commodités.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_25098548)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876899/maison-a_vendre-portiragnes-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Secteur Arènes - Beau 4P 101 m² en bon état

avec terrasse couverte, vaste garage et jardinet. Petite copropriété sans charges de 4 lots. Dans un secteur résidentiel

de bon standing, à proximité de toutes les commodités, transports, commerces, écoles. Au 1er et dernier étage d'un

immeuble sans travaux, cet appartement d'angle est climatisé, traversant et très lumineux. Il vous comblera par ses

volumes et son coût d'utilisation très faible. Très propre et bien entretenu, une affaire rare à un prix très juste ! Toutes

les photos et la visite virtuelle à 360° à consulter sur notre site.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 4.  Quote part annuelle(moyenne) : 100 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25723_24595004)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14586000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14586000/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1225 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 799000 €

Réf : 646 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un secteur très calme et prisé du Grau

d'Agde à 8 mn de la plage à pied, cette villa est orientée plein sud sans vis-à-vis, sur un jardin arboré de 1225 m².

Double séjour / cuisine avec poële à bois + clim, suite parentale en bas et 3 grandes chambres à l'étage. Un loft de 61

m² avec accès indépendant en plain-pied du jardin complète les prestations. Piscine sécurisée par volet auto, abri

voiture. Un rafraîchissement en déco viendra personnaliser et valoriser votre grande Villa du Sud !Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25723_24583778)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580286/maison-a_vendre-agde-34.php
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NEXTIMMO

 
34000 Montpellier
Tel : 06.69.65.12.30
E-Mail : montpellier.so@123webimmo.com

Vente Maison COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 159000 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans ce village prisé à 20 mn de Montpellier, on

trouve tous les services de la Métropole, 2 supermarchés, écoles, transports, piscine, lycée en 2024. Une qualité de vie

très agréable au milieu des vignes et à proximité de la garrigue et de l'Étang de Thau. Rénovation : toiture, cuisine, salle

de bain, électricité, chauffages, menuiseries. Quelques peintures à prévoir pour compléter. 1er achat, pied à terre, ou

rapport locatif : un excellent choix avec coût d'utilisation faible DPE B !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25723_24583741)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580285/maison-a_vendre-cournonterral-34.php
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