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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : VA1236-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce grand et beau T3 de 78m² + 22m² de loggia/terrasse en étage élevé au sein d'une

résidence sécurisée de standing sur Toulon Ouest, quartier Valbertrand. Ravalement récent. Vous profiterez d'un calme

absolu et d'une superbe vue dégagée sur Toulon centre sans aucun vis-à-vis.  Vous serez séduit par de beaux volumes

et des espaces optimisés en rangement pour un confort de vie optimal. Les 22m² de terrasse orientés Sud-Est

rajouteront un vrai bel espace supplémentaire à votre quotidien. 2 chambres avec dressing, buanderie et espace

bureau. Climatisation installée.  Vendu avec une grande cave. Places libres au sein de la résidence, stationnement

facile. Écoles, transports, commerces et parc à proximité.  N'hésitez pas à contacter rapidement Grégory au 06 18 86 14

44 ou par mail pour organiser une visite rapidement. Coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487618/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VA1234-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce trés beau T3 de 68m² + 150m² de terrasse privative sur le toit en plein coeur de

Frontignan Centre.  Entièrement rénové en 2018, cet appartement vous séduira par ses beaux volumes idéalement

aménagés avec goût. Sur les toits, vous bénéficierez d'un accès privilégié et exclusif à la terrasse de 150m² qu'il vous

conviendra d'aménager à votre guise.  Idéalement placé pour les commerces de proximité et l'accès à la gare. (accès

facile vers Montpellier et Sète)  Stationnement possible et facile à deux pas de la résidence.  Contacter rapidement

Grégory au 06 18 86 14 44 ou par mail pour organiser une visite rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460771/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER AIGUELONGUE ( Herault - 34 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 395000 €

Réf : VA1159-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 en duplex NEUF de 60m² avec sa terrasse de plus de 50m² situé au 5ème

et dernier étage d'une résidence neuve dans le quartier très prisé d'Aiguelongue à Montpellier.  Idéalement situé près du

parc d'Aiguelongue et de toutes les commodités, vous profiterez d'une vue panoramique imprenable sur Montpellier. Il

bénéficie d'une cave et 2 places de parking en sous-sol.  Idéal pour y poser ses valises ou pour des investisseurs qui

pourront bénéficier de la défiscalisation PINEL 2022. Dernier lot à la vente.  LIVRAISON IMMEDIATE !!!!!!  Contacter

rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour visiter sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de

nombreuses aides possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427120/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : VA1130-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce grand et beau T3 de 78m² + 22m² de loggia/terrasse en étage élevé au sein d'une

résidence sécurisée de standing sur Toulon Ouest, quartier Valbertrand. Ravalement récent. Vous profiterez d'un calme

absolu et d'une superbe vue dégagée sur Toulon centre sans aucun vis-à-vis.  Vous serez séduit par de beaux volumes

et des espaces optimisés en rangement pour un confort de vie optimal. Les 22m² de terrasse orientés Sud-Est

rajouteront un vrai bel espace supplémentaire à votre quotidien. 2 chambres avec dressing, buanderie et espace

bureau. Climatisation installée.  Vendu avec une grande cave. Places libres au sein de la résidence, stationnement

facile. Écoles, transports, commerces et parc à proximité.  N'hésitez pas à contacter rapidement Grégory au 06 18 86 14

44 ou par mail pour organiser une visite rapidement. Coup de c?ur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409222/appartement-a_vendre-toulon-83.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 125000 €

Réf : VA1230-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce grand T2 de 41m² + terrasse de 7m² + une place de parking privative au sein d'une

résidence sécurisée au calme, quartier La Chamberte à Montpellier.  De beaux volumes sur l'espace de vie, une très

grande chambre et du rangement dans chaque pièce. Léger rafraichissement à prévoir sur la salle de bain pour

moderniser la faïence.  Vendu libre de toutes occupations et peut se louer sur une base à 600E comme les anciens

locataires.  Vendu avec une place de parking sécurisée.  Contacter rapidement Grégory au 06 18 86 14 44 ou par mail

pour organiser une visite rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395440/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Commerce FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Prix : 92000 €

Réf : VF017-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Envie de changer de métier et de devenir chef d'entreprise, alors ceci est pour vous, Toit De Rêve vous présente ce

fond de commerce de vente de téléphonie mobile.  Il est idéalement situé dans une galerie marchande d'une enseigne

de la grande distribution sur Frontignan. Sa surface est de 15 m² entièrement équipé pour démarrer l'activité

immédiatement ; Très belle vitrine.  Très bonne rentabilité et fort potentiel, le propriétaire s'engage à mettre en place le

futur repreneur. Pas besoin d'avoir de qualifications particulières. Faites vite !!!!!!  Contacter Philippe etnbsp;07 50 41 26

53 pour visiter rapidement et avoir plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384175/commerce-a_vendre-frontignan-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Prix : 150000 €

Réf : VF016-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Toit De Rêve.  Nous vous présentons ce fond de commerce de 90m2 au centre-ville de Sète à deux

pas des Halles et de la mairie.  Il est composé d'une salle d'environ trente couverts, d'un espace bar et caisse, d'une

cuisine, et d'une belle surface de stockage et de rangement. Possibilité d'une terrasse sur la place.  Vous disposerez

d'un emplacement visible et passant, et de toute les influences du centre-ville de Sète, telle que les Halles à 50m, le

marché du mercredi etc.  Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.  Contacter Jean-François au 06 20 32 27 46

pour visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384174/commerce-a_vendre-sete-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 255000 €

Réf : VM446-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente cette élégante villa T4 de 100m² mitoyenne d'un côté construite en 2020 sur Nîmes,

quartier Saint-Cézaire avec proximité aux commerces de proximité, hôpitaux, institut universitaire de technologie de

Nîmes et autoroutes.  Vous serez agréablement surpris par les beaux volumes de toutes les pièces et les nombreux

rangements. 3 grandes chambres, 2 wc, une salle de bain moderne avec douche à l'italienne et baignoire,... Absolument

aucun travaux à prévoir, lumineux, au calme, sans vis-à-vis, vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Vendu avec

l'ensemble du mobilier.  Une place de parking privée mais pas de terrain mis à part une belle terrasse de 35m² qui

viendra agrémenter votre prolongement séjour pour de beaux moments en extérieur.  Actuellement loué 1300E/mois à

de bons locataires. Idéal investisseurs.  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 Grégory au 06 18 86 14 44 ou

par mail pour visiter rapidement. Coup de c?ur garanti !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384173/maison-a_vendre-nimes-30.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VM438-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente cette belle maisonnette de 33m² + jardin de 30m² en format T3 à 50m des plages à

Frontignan Plage. Résidence sécurisée avec piscine.  Aucun travaux à prévoir, idéal pour un investissement locatif avec

une facilité de location saisonnière et/ou une habitation secondaire. Au calme et sans vis-à-vis.  Vendu avec une place

de parking privative.  Contactez rapidement Samy au 06 50 82 34 62 Grégory au 06 18 86 14 44 ou par mail pour visiter

sans tarder, nous avons les clés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384172/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 559 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 580000 €

Réf : VM411-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente cette maison neuve exceptionnelle avec des prestations haut de gamme de 136m² sur une

belle parcelle de 300m² à Frontignan.  Vous découvrirez 2 chambres en rdc, dont une parentale avec sa propre salle de

bain et son dressing.  A l'étage, 70m² de séjour/cuisine de standing offrant une vue imprenable sur les étangs et les bois

des aresquiers.  Un garage avec les arrivées d'eau fait également partis des prestations.  Vous n'aurez plus qu'à poser

vos valises et profiter du cadre de prestige. Seul l'extérieur, piscinable, reste à aménager selon vos gouts.  Possibilité

d'acquérir de faire une division parcellaire sur 250m² de parcelle constructibles supplémentaire pour 200 000E

supplémentaires. (pour une seconde habitation ou agrandir celle-ci ou pool house)  Contacter rapidement Grégory au

06 18 86 14 44 ou Samy au 06 50 82 34 62 pour visiter sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384171/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 255000 €

Réf : VM334-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente cette élégante villa T4 de 100m² mitoyenne d'un côté construite en 2020 sur Nîmes,

quartier Saint-Cézaire avec proximité aux commerces de proximité, hôpitaux, institut universitaire de technologie de

Nîmes et autoroutes.  Vous serez agréablement surpris par les beaux volumes de toutes les pièces et les nombreux

rangements. 3 grandes chambres, 2 wc, une salle de bain moderne avec douche à l'italienne et baignoire,... Absolument

aucun travaux à prévoir, lumineux, au calme, sans vis-à-vis, vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Vendu avec

l'ensemble du mobilier.  Une place de parking privée mais pas de terrain mis à part une belle terrasse de 35m² qui

viendra agrémenter votre prolongement séjour pour de beaux moments en extérieur.  Actuellement loué 1300E/mois à

de bons locataires. Idéal investisseurs.  Contacter rapidement Grégory au 06 18 86 14 44 ou par mail pour visiter

rapidement. Coup de c?ur garanti !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384170/maison-a_vendre-nimes-30.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER parc aiguelongue ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 310000 €

Réf : VA1227-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 de 57m² au 1er étage dans une résidence neuve dans le quartier très prisé

d' Aiguelongue à Montpellier.  Cet appartement bénéficie d'une terrasse de 7,5 m², d'une cave et d'une place de parking

en sous-sol.  Idéale pour un premier achat ou pour des investisseurs qui pourront bénéficier de la défiscalisation PINEL

2022. Dernier lot à la vente.  LIVRAISON IMMEDIATE !!!!!!  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour

visiter sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de nombreuses aides possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384169/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VA1218-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce charmant T4 de 76m² dans le centre ville de Sète.  Cet appartement se compose d'un

grand séjour lumineux, une petite cuisine indépendante (possibilité d'ouverture sur le séjour), 3 belles chambres et une

salle d'eau. Prévoir un petit budget rafraichissement pour le mettre à votre goût.  Situé au 4eme et dernier étage, vous

bénéficierez d'une vue imprenable sur le mont Saint Clair et de tous les avantages du centre ville. Idéal investisseurs ou

famille.  Vendu avec un cellier en RDC.  Contacter rapidement Samy au 06 50 82 34 62 ou par mail pour visiter

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384167/appartement-a_vendre-sete-34.php

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

Page 14/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384167/appartement-a_vendre-sete-34.php
http://www.repimmo.com


TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 194500 €

Réf : VA1207-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T2 de 42 m² au 2ème étage dans une copropriété neuve sur Sète au coeur du

quartier calme et recherché du Conservatoire.  Cet appartement bénéficie d'une terrasse de 5,5m², d'une place de

parking en sous-sol et d'un accès à pied à toutes les commodités dont la gare. Vous profiterez aussi d'un grand parc

paysagé et arboré.  Idéal pour un premier achat. Frais de notaire réduit. Résidence neuve, livraison 1er trimestre 2023,

Dernier lot à la vente.  Coups de c?ur garanti !  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour visiter le chantier

sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de nombreuses aides possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384164/appartement-a_vendre-sete-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 194500 €

Réf : VA1203-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T2 de 42 m² au 2ème étage dans une copropriété neuve sur Sète au coeur du

quartier calme et recherché du Conservatoire.  Cet appartement bénéficie d'une terrasse de 5,5m², d'une place de

parking en sous-sol et d'un accès à pied à toutes les commodités dont la gare. Vous profiterez aussi d'un grand parc

paysagé et arboré.  Idéal pour un premier achat. Frais de notaire réduit. Résidence neuve, livraison 1er trimestre 2023,

Dernier lot à la vente.  Coups de c?ur garanti !  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour visiter le chantier

sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de nombreuses aides possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384163/appartement-a_vendre-sete-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER HOPITAUX FACULTES ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 271223 €

Réf : VA1201-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 de 62m² au RDC dans une copropriété neuve sur Montpellier aux portes du

CHU Lapeyronie.  Cet appartement bénéficie d'une terrasse de 6,7m², d'un accès rapide au tramway et d'un garage en

sous-sol.  Idéale pour un premier achat. TVA réduite 5,5% Frais de notaire réduis. Résidence neuve, livraison

etnbsp;1éme trimestre 2023, Dernier lot à la vente.  Coups de c?ur garanti !  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41

26 53 pour visiter le chantier sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de nombreuses aides

possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384162/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 425000 €

Réf : VA1188-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe appartement T3 d'exception dans une copropriété neuve sur Montpellier aux

pieds du quartier des Beaux-Arts.  Cet appartement se compose d'un grand séjour cuisine de 36m² , de 2 chambres de

14 et 12,5m² et d'une belle salle de bains de plus de 6m². Il bénéficie d'une terrasse de 9,5m², d'un accès rapide au

tramway et d'un garage en sous-sol.  Quartier résidenciel et très verdoyant. Frais de notaire réduis. Résidence neuve,

livraison etnbsp;immédiate !!! Dernier lot à la vente.  Coups de c?ur garanti !  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41

26 53 pour visiter sans tarder et faire votre étude de financement dans le neuf, de nombreuses aides possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384161/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : VA1153-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce trés beau T3 de 68m² + 150m² de terrasse privative sur le toit en plein coeur de

Frontignan Centre.  Entièrement rénové en 2018, cet appartement vous séduira par ses beaux volumes idéalement

aménagés avec goût. Sur les toits, vous bénéficierez d'un accès privilégié et exclusif à la terrasse de 150m² qu'il vous

conviendra d'aménager à votre guise.  Idéalement placé pour les commerces de proximité et l'accès à la gare. (accès

facile vers Montpellier et Sète)  Stationnement possible et facile à deux pas de la résidence.  Contacter rapidement

Grégory au 06 18 86 14 44 ou par mail pour organiser une visite rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384160/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER LA RESTANQUE PRES D'ARENES ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 236496 €

Réf : VA1173-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 en duplex de 57m²en RDC avec son jardin de 20m² dans une copropriété

neuve sur Montpellier SUD, quartier La Restanque Prés d'Arènes.   Cet appartement bénéficie d'un accès direct depuis

l'extérieur et d'un parking en sous-sol.   TVA à 5,5 ( sous conditions) frais de notaire réduis. Résidence neuve, livraison

etnbsp;3éme trimestre 2022, Dernier lot à la vente.  A visiter rapidement, coup de c?ur garanti !  Contacter rapidement

Philippe au 07 50 41 26 53 pour visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283016/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER LA RESTANQUE PRES D'ARENES ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 298000 €

Réf : VA1168-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T4 de 75m²+ 31m² de terrasse sur une copropriété neuve sur Montpellier SUD,

quartier La Restanque Prés d'Arènes.  Résidence neuve, livraison 2022, Dernier lot à la vente. A visiter rapidement,

coup de c?ur garanti !  Vendu avec deux places de parking privatives.  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53

pour visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238714/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER HOPITAUX FACULTES ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 350000 €

Réf : VA1165-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 de 57m²+ 54m² de terrasse sur une copropriété neuve sur Montpellier Nord,

quartier Hôpitaux et Facultés.  Résidence neuve et finalisée il y quelques semaines. A visiter rapidement, coup de c?ur

garanti !  Vendu avec deux places de parking privatives.  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour visiter

sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216023/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER HOPITAUX FACULTES ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 375000 €

Réf : VA1161-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente ce superbe T3 de 61,04m²+ 66m² de terrasse sur une copropriété neuve sur Montpellier

Nord, quartier Hôpitaux et Facultés.  Résidence neuve et finalisée il y quelques semaines. A visiter rapidement, coup de

c?ur garanti !  Vendu avec deux places de parking privatives.  Contacter rapidement Philippe au 07 50 41 26 53 pour

visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212018/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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TOIT DE REVE

 231 Avenue des Près d'Arène
34070 Montpellier
Tel : 
E-Mail : toitdereve@live.fr

Vente Maison CONQUES-SUR-ORBIEL ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 150000 €

Réf : VM308-TOITDEREVE - 

Description détaillée : 

Toit De Rêve vous présente cette maison de 90m² totalement rénovée (toiture neuve + tout l'intérieur refait à neuf)

attenant à une remise vendu sur plateau (possibilité de rendre 150m² habitable)  Fort potentiel locatif, de stockage ou

d'agrandissement de la maison actuelle.  Le tout sur une parcelle de 800m² avec très grand jardin clôturé et sécurisé. 

Contacter rapidement Grégory au 06 18 8 14 44 ou par mail pour visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12585573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12585573/maison-a_vendre-conques_sur_orbiel-11.php
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