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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 160000 €

Réf : VA4696-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Montpellier proche Hôpitaux / Facs  Appartements du T1 de 23 m2 hab au T4 de 91 m2 hab au sein d'une petite

copropriété sécurisée et au calme. T1 de 23 m2 hab avec jardin de 20 m2 env + parking à partir de 160 000 E HAI prix

promoteur. Biens en copropriété, pas de procédures en cours. Plus d'informations concernant le programme au

06.82.89.47.80 Mickael Thibault ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525418/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 349650 €

Réf : VA4684-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Montpellier Ovalie superbe Type 4 en duplex de 94 m2 hab env au 2 eme et dernier étage d'une résidence récente. T4

en duplex composé d'une entrée avec placard, d'une superbe pièce de vie lumineuse donnant sur la terrasse de près de

40 m2, d'une cuisine US aménagée et équipée, d'un cellier / buanderie, d'une salle de bain, d'un wc indépendant et de 3

chambres avec placards donnant sur terrasse de 6 m2 env. Cet appartement bénéficie également d'un garage de 26 m2

en sous-sol. A voir très vite !!! Bien en copropriété, pas de procédures en cours, prix de vente 349 650 E HAI les

honoraires sont à la charge du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498054/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 164700 €

Réf : VA4688-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Montpellier Croix d'Argent Joli Type 2 de + de 40 m2 hab au 3eme étage d'une résidence récente. T2

composé d'une entrée, d'une jolie pièce de vie lumineuse de + de 20 m2 donnant sur le balcon, d'une cuisine US

aménagée et équipée, d'un dégagement desservant une salle de bain avec wc et une chambre avec placard. Cet

appartement bénéficie également d'un stationnement privatif. Proche toutes commodités. Bien actuellement loué 605 E /

Mois Charges comprises. Bien en copropriété, pas de procédures en cours. Prix de vente 164 700 E HAI les honoraires

sont à la charge des vendeurs. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426981/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Terrain COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface terrain : 243 m2

Prix : 205900 €

Réf : VT103-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité !!! Cournonterral 4 terrains à bâtir, viabilisés et libres de constructeur. Terrain à bâtir d'une surface à partir de

243 m2 possibilité maison en R+1 avec garage. Idéal premier achat, investissement ... Prix de vente à partir de 205 900

E HAI prix promoteur. Permis d'aménager en cours d'instruction.  Lot 1 Surface de 396 m2 Prix de vente 240 900 E HAI

etnbsp; Lot 2 Surface de 244 m2 Prix de vente 205 900 E HAI Lot 3 Surface de 243 m2etnbsp; etnbsp; etnbsp; OPTION

EN COURS !!! Lot 4 Surface de 260 m2 etnbsp; etnbsp; etnbsp;OPTION EN COURS !!!  Plus d'informations au

06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380755/terrain-a_vendre-cournonterral-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 307400 €

Réf : VA4681-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Le Crès Superbe Type 3 de 70 m2 hab env avec terrasse et jardin au sein d'une résidence de standing avec

piscine. Type 3 composé d'une entrée avec placard, d'une jolie pièce de vie donnant sur la terrasse et le jardin, d'une

cuisine us aménagée et équipée, d'un dégagement desservant 2 chambres avec placards, une salle de bain et un wc

indépendant. Cet appartement bénéficie également d'un garage en sous-sol. Bien en copropriété, pas de procédures en

cours, prix de vente 307 400 E HAI les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80

Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380751/appartement-a_vendre-cres-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 216000 €

Réf : VA4680-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Type 2 proche Comédie / St Roch, superbe T2 totalement rénové en 2016 de 35 m2 hab env au 2eme étage

d'une résidence de caractère et de standing. T2 composé d'une entrée, d'un espace cuisine totalement aménagé et

équipé, d'une belle pièce de vie, d'une chambre de près de 12 m2 et d'une salle d'eau avec wc. Cet appartement

bénéficie également d'une cave privative. Bien en copropriété, pas de procédures en cours, prix de vente 216 000 E HAI

les honoraires sont à la charge des vendeurs. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380748/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 265000 €

Réf : VA4672-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Montpellier sud proche centre ville superbe Type 3 de 60 m2 hab récent au rdc de la résidence neuve Les

Jardins de Bohème à Montpellier. T3 Composé d'une entrée, d'une belle pièce de vie lumineuse donnant sur la terrasse

de + de 10 m2, d'une cuisine us aménagée et équipée, d'un dégagement desservant un wc indépendant, une salle de

bain et 2 chambres de + de 13 m2. Cet appartement bénéficie également d'un box et d'un parking privatif en sous-sol.

Logement actuellement occupé et loué 841 E / Mois Charges comprises. Bien en copropriété, pas de procédures en

cours, Prix de vente HAI 265 000 E les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80

Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380746/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 8/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380746/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 179670 €

Réf : VA4667-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Idea Conseils, Montpellier Nord proche hôpitaux / Facs. Emplacement de 1er choix !!! Superbe Type 2 au

3eme étage d'une résidence récente et de standing. T2 composé d'une entrée, d'une jolie pièce de vie lumineuse

donnant sur la terrasse avec vue dégagée, d'une cuisine US aménagée et équipée, d'une chambre avec salle d'eau et

wc. Cet appartement bénéficie également d'un parking privatif en sous-sol. Bien en copropriété, pas de procédures en

cours, libre de toute occupation et location. Prix de vente 179 670 E HAI les honoraires sont à la charge des vendeurs.

Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380743/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 9/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380743/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

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

Surface : 28 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2018 

Prix : 139850 €

Réf : VA4661-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Prades-Le-Lez !!! Joli Type 1 de 28.30 m2 hab au 1er étage d'une résidence récente et de standing. Rare,

joli T1 de + de 28 m2 avec terrasse de 13 m2 composé d'une entrée desservant une salle d'eau, un wc indépendant,

une cuisine us aménagée et équipée et une jolie pièce de vie donnant sur la terrasse de 13 m2. Cet appartement

bénéficie également d'un parking privatif. Logement actuellement loué 500 E / Mois (460 E + 40 E de charges). Bien en

copropriété, pas de procédures en cours, prix de vente HAI 139 850 E HAI les honoraires sont à la charge des

vendeurs. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380740/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 227900 €

Réf : VA4652-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité La Lironde secteur N°1 superbe Type 2 de 45 m2 hab env au 1er étage avec vue dégagée au sein d'une

jolie résidence de standing et idéalement située. T2 composé d'une entrée, d'une belle pièce de vie lumineuse donnant

sur la terrasse de 14.40 m2 avec vue dégagée d'une cuisine US aménagée et équipée d'une salle de bain avec wc et

d'une belle chambre. Cet appartement bénéficie également d'un parking privatif en sous-sol. Bien en copropriété, pas

de procédures en cours, charges annuelles 1100 E / an. Type 2 avec un bail en cours et actuellement loué 715 E / mois.

Prix de vente 227 900 E HAI les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus d'information au 06.82.89.47.80 Mickael

THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380736/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 285000 €

Réf : VA4640-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Type 3 Port Marianne / La Lironde Superbe type 3 de 62 m2 hab env avec terrasse de + de 25 m2 au rdc

surélevé d'une résidence de standing et récente. T3 composé d'une entrée, d'une jolie pièce de vie donnant sur la

terrasse de 26 m2 env, d'une cuisine américaine équipée et aménagée, d'un dégagement desservant 2 chambres avec

placards, une salle d'eau et un wc indépendant. Cet appartement bénéficie également d'un stationnement privatif en

sous-sol. Bien en copropriété, pas de procédures en cours, prix de vente HAI 285 000 E les honoraires sont à la charge

des vendeurs. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380733/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 220000 €

Réf : VA4634-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Montpellier Alco proche Hôpitaux / Facs Joli Type 3 en Rdc d'une copropriété de 2 lots. T3 de 65 m2 hab env + terrasse

en rdc de 30 m2 env. Secteur calme au milieu de la verdure et à proximité du centre ville. Type 3 actuellement loué 825

E /Mois CC (800 E / Mois + 25 E de charges) Cet appartement bénéficie également d'un stationnement privatif

extérieur. Bien en copropriété, pas de procédures en cours, Prix de vente HAI 220 000 E les honoraires sont à la charge

du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380730/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 198000 €

Réf : VA4602-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité Idea Conseils Secteur Ovalie / Stade de Rugby Joli type 3 de 59 m2 hab env au 3eme étage d'une résidence

récente ' Le Carignan' proche de toutes les commodités. Type 3 composé d'une entrée, d'une belle pièce de vie

lumineuse, d'une cuisine US aménagée et équipée, d'un dégagement desservant 2 chambres avec placard, un wc

indépendant et une salle de bain. Cet appartement bénéficie également d'un box privatif en sous-sol. Bien en

copropriété, pas de procédures en cours, charges annuelles 1300 E / an.  Prix de vente 198 000 E HAI les honoraires

sont à la charge du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380727/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 260000 €

Réf : VA4524-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

Exclusivité !!! Montpellier Plan des 4 Seigneurs joli Type 3 avec terrasse et 2 garages privatifs. Joli Type 3 de 60 m2 hab

env avec terrasse de 10 m2 env au 1er étage et dernier de la Résidence Le Clos Paul Dardé à Montpellier. Type 3

composé d'une entrée, d'une jolie pièce de vie donnant sur la terrasse, d'une cuisine américaine aménagée et équipée,

d'un dégagement desservant 2 chambres avec placards , une buanderie, une salle de bain et 1 wc. Cet appartement

bénéficie également de 2 Stationnements privatifs !!! etnbsp;libre de toute occupation et location. Bien en copropriété,

pas de procédures en cours, prix de vente 260 000 E HAI les honoraires sont à la charges des vendeurs. Plus

d'informations au 06.82.89.47.80 Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13732871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13732871/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDEACONSEILS

 85 avenue de boirargues
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.42.97.91
Siret : 447929639
E-Mail : contact@ideaconseils.com

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 178000 €

Réf : VA4426-IDEACONSEIL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Castelnau-Le-Lez au calme !!! Joli Type 2 récent idéalement situé de 38 m2 hab env avec terrasse de

+ de 13 m2 en rdc de la résidence donnant sur les jardins de la copropriété. Type 2 Composé d'une belle pièce de vie

donnant sur la terrasse, d'une cuisine américaine, d'une belle chambre avec placard donnant sur la terrasse , d'une

salle d'eau avec wc. Cet appartement bénéficie également d'un garage en sous-sol. Proche toutes commodités, Bus

Tram, commerces? Idéal 1er achat et ou investissement locatif. Faire vite !!! Bien en copropriété, pas de procédures en

cours, Prix de vente 178 000 E HAI les honoraires sont à la charges du vendeur. Plus d'informations au 06.82.89.47.80

Mickael THIBAULT ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13078447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13078447/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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