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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 310000 €

Réf : 19558 - 

Description détaillée : 

 ECUSSON/PREFECTURE, coup de coeur pour ce bel appartement 3 pièces de 74m² (plus mezzanine de 6m2) situé

au deuxième étage d'un petit immeuble comprenant un très agréable séjour de 35m² avec cuisine américaine moderne

et équipée, deux chambres dont une avec dressing et la seconde avec mezzanine, une salle d'eau attenante aux

chambres et wc séparés. Très belle hauteur sous plafond, beaux volumes et charme de l'ancien. Une exclusivité de

l'Agence Bazille. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

-  - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249695/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Maison VILLEVEYRAC ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 15 €

Prix : 975 €/mois

Réf : 9952 - 

Description détaillée : 

 VILLA TYPE 4 - VILLEVEYRAC. L'agence Bazille à Mèze vous propose à la location cette agréable villa de 81m² située

dans une petit village paisible. Elle est composée d'un séjour/salon avec une cuisine américaine aménagée trois

chambres, un cellier, une salle d'eau et un WC séparé. Vous pourrez également stationner vos véhicules dans la

propriété et profiter d'un beau jardin. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249694/maison-location-villeveyrac-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 30 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 18815 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 48m² au 1er étage dans une résidence sécurisée : Au 1er étage: Une entrée, un séjour avec espace

cuisine aménagée, une chambre avec placard , une salle de bain et un WC séparé. Extérieur: Une terrasse et 2

emplacements de stationnement privatif Equipements: double vitrage, convecteurs électrique, plaque de cuisson, hotte

aspirante Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Disponible le 15 juillet 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244877/appartement-location-lunel_viel-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 451000 €

Réf : 21055 - 

Description détaillée : 

 Proche du centre ville, sur les hauteurs, vue imprenable, spacieuse villa des années 1960, rénovée, sur 2 niveaux

comprenant : au rez de chaussée, 2 caves, un grand garage, un atelier/buanderie, une cuisine d'été donnant sur une

belle terrasse ombragée, 2 grandes chambres. A l'étage, hall d'entrée, vaste séjour, salon, cuisine US équipée donnant

aussi sur une terrasse avec vue dominante sur le village, 2 chambres, salle de bains et wc séparé, poêle à granulés

hydro, fibre dans toutes les pièces. Magnifique terrain de 1582 m² en espaliers, arborés, avec piscine, accès direct à la

voie verte. Annonce rédigée et publiée par un mandataire indépendant EI Cédric Athanassaras RSAC de Montpellier

450584719 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233667/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 402 €/mois

Réf : 20846 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type 2 de 47.34 m² comprenant: Au deuxiéme étage: Un séjour, une cuisine, une chambre, une

salle d?eau, WC. Au sous sol : Une cave privative Equipements: double vitrage, cumulus électrique, chauffage

électrique. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223274/appartement-location-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 465000 €

Réf : 20786 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité ! A Frontignan, dans un quartier calme et résidentiel, l?Agence Bazille a sélectionné pour vous cette belle

villa de plain-pied 4/5 pièces d'environ 118 m2 idéalement située à moins de 10 minutes à pied du centre-ville, des

commerces et des écoles. La maison se compose d?une pièce à vivre de plus de 40 m2 lumineuse avec cuisine

ouverte entièrement équipée, trois agréables chambres, une salle de bain avec baignoire et un wc indépendant. La

parcelle de 337m2 avec piscine et forage dispose de belles terrasses, dont une avec coin barbecue à l'abri des regards,

idéale pour partager des instants en famille. Plus : Un espace aménagé de 21m2 pour laisser libre cours à vos envies !

(suite parentale, atelier, bureau.....) Une sélection de l'agence Bazille à ne pas manquer ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223273/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 28 €

Prix : 313 €/mois

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

 Studio de 22,1m² au deuxième étage comprenant : Composition : Une pièce à vivre avec une kitchenette ainsi qu'une

salle de bain avec WC Equipement : Convecteur électrique et cumulus électrique, plaque de cuisson, VMC Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Disponible mi aout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223272/appartement-location-sommieres-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison BRISSAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 311000 €

Réf : 21036 - 

Description détaillée : 

 10 MIN de Ganges, dans petit hameau calme, coquette villa de plain pied, lumineuse, offrant 94 m² de surface

habitables plus garage de 15 m² sur un terrain plat et arboré de 1000m² comprenant : un hall d'entrée avec rangements,

un vaste séjour avec poêle à bois, climatisation réversible donnant sur une grande terrasse en partie couverte, une

cuisine US semi équipée récente, 3 chambres, une jolie salle de bains et un wc séparé. Annonce rédigée et publiée par

un mandataire indépendant EI Cédric Athanassaras RSAC de Montpellier 450584719. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219754/maison-a_vendre-brissac-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison SUMENE ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 220000 €

Réf : 21004 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette jolie maison sur 2 niveaux dans un quartier résidentiel de Sumène avec son jardin cloturé et

arboré de fruitiers. Elle dispose d'une entrée sur véranda de 9m2 en rez de chaussée, menant à une grande pièce de

vie de 18m2 avec cheminée, d'une cuisine, d'une salle de douche avec WC, et d'une chambre avec placard. L'étage

offre 3 chambres de 9m2, 9,5m2 et 12 m2 dont 2 avec placards, une cuisine séparée de 8m2 avec sa petite véranda, un

séjour de 14m2 avec sa petite véranda également, une salle de douche et un WC séparé. Un garage de 23m2 se situe

au rez de chaussée. Les atouts de cette maison sont son emplacement dans un quartier calme avec vue sur le Ranc de

Banes, la proximité de toutes les commodités, son jardin agrémenté d'essences riches (marroniers, chataigniers, tilleuls,

pêchers...), ses différentes dépendances : abri bois, abri voiture, garage extérieur en tôle de 20m2. Chauffage et eau

chaude au gaz de ville, tout à l'égoût, rafraîchissement à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Ne tardez pas à visiter ce bien proposé par un agent mandataire

indépendant Julie Mansching, EI, immatriculée au RSAC de Montpellier n°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212734/maison-a_vendre-sumene-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Immeuble GANGES ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 21003 - 

Description détaillée : 

 GANGES centre ville, jolie vue dégagée, immeuble de rapport comprenant 3 appartements et 4 caves, rentabilitée

locative possible 20 400 ? annuel.  Un appartement de type 3 environ 50 m² en duplex, entrée, salon, cuisine et

débarras. A l'étage : 2 chambres, salle d'eau et wc. Cave. Raffraichissement à prévoir. (loyer possible 500 ?) Un

appartement de type 3 de 87 m² en duplex, entrée, salon, cuisine, cellier, balcon. A l'étage : 2 grandes chambres, salle

de bains et wc. Cave. (loyer possible 600 ?) Un appartement de type 3 de 78m² au dernier étage comprenant cuisine,

salon, salle de bains, wc, 2 grandes chambres. Cave. (loyer possible 600 ?) Annonce rédigée et publiée par un agent

mandataire  EI Cédric Athanassaras RSAC de Montpellier 450 584 719 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212733/immeuble-a_vendre-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 944 €/mois

Réf : 14929 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 de 126.64m² au 2éme étage avec mezzanine comprenant: Au 2ème étage: un séjour avec

cuisine séparée, deux chambres, une salle d'eau et un WC Equipements: hotte aspirante, plaques de cuissons, double

vitrage. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212732/appartement-location-cournonterral-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Maison JUNAS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 20 €

Prix : 1409 €/mois

Réf : 3111 - 

Description détaillée : 

RARE, villa récente dans un lotissement calme de type 5 de 112m² comprenant: Extérieur: Un terrain clos, une terrasse

et un garage En rez de chaussée: Un séjour avec espace cuisine aménagée, une suite parentale avec placard, une

salle d'eau et un WC A l'étage: Une salle d'eau, 3 chambres avec placards et un WC équipements: chauffage par

pompe à chaleur dans le séjour, convecteurs électrique dans les chambres, cumulus thermodynamique, antenne TNT,

plaque de cuisson, four et hotte. Disponible le 21 mai 2023 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212730/maison-location-junas-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Parking CALVISSON ( Gard - 30 )

Prix : 63 €/mois

Réf : 2935 - 

Description détaillée : 

Proche Mairie, dans le centre de Calvisson Une place de parking à louer, emplacement clos avec portail automatique.

Libre le 07/07/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212729/parking-location-calvisson-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement MEZE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 60 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 7923 - 

Description détaillée : 

 FRANCE - HERAULT - MEZE - RESIDENCE LES NAUTILES Au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée

entre le centre et le port , l'agence BAZILLE DE MEZE vous propose à la location un charmant F2 avec une jolie vue sur

le village et l'étang de thau. Il comprend une entrée avec placard, un wc, une salle de bains, un salon-séjour avec une

cuisine ouverte équipée neuve, une chambre avec placard. Terrasse carrelée, exposition est. Une place de parking.

Disponible à partir du 15 janvier 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207120/appartement-location-meze-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 13 €

Prix : 463 €/mois

Réf : 20947 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 30,18 m² avec Mezzanine et cave Au rez de chaussée: Une cave privative Au 1er étage: Une

entrée, un séjour avec espace cuisine, une mezzanine, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé Equipements:

cumulus électrique, double vitrage, convecteurs électriques Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193578/appartement-location-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 450000 €

Réf : 20059 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Bazille de Mèze vous propose dans un quartier calme une jolie villa de type 6, rénovée en 2019. Elle est

composée en rez-de-chaussée d'un séjour d'environ 38 m2, d'une cuisine indépendante, d'une buanderie, de deux

chambres, d'une salle d'eau et wc séparé. À l'étage, vous y trouverez deux autres chambres, dont une chambre

parentale avec dressing, une salle de bain avec WC et un bureau. Vous serez séduits par le jardin arboré avec son

forage et son cabanon, le tout sublimé par une piscine. Parcelle d'environ 355 m2 à l'abri des regards. Coup de coeur

assuré pour cette villa tout confort ! Achat Maison FRONTIGNAN 34110, Vente maison FRONTIGNAN 34110, Proche

A9, Proche plage 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183916/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 212000 €

Réf : 20865 - 

Description détaillée : 

Montpellier La Martelle, bel appartement 4 pièces 78,72 m2 entièrement rénové dans une résidence avec ascenseur

récemment ravalée. Lumineux séjour de 29 m2 avec sa cuisine ouverte équipée ouvrant sur la loggia, 3 chambres, salle

de bains, wc séparés, placards. Climatisation réversible. Cave privative. Tram Ligne 3 à moins de 10 minutes à pied.

Contactez l'Agence Bazille pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176266/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 189000 €

Réf : 20862 - 

Description détaillée : 

PEYROU, au pied de la promenade et de ses jardins, dans un ancien hôtel particulier complètement réhabilité,

appartement T1 bis de 39,48 m2 avec terrasse. Grand séjour ouvrant sur une belle cour sans vis à vis avec terrasse et

très calme, cuisine aménagée, salle de bains et wc, et en mezzanine, un espace nuit de 10 m2. Emplacement idéal,

petit immeuble de grande qualité. Un bien rare dans le quartier! Une sélection de l'Agence Bazille Arceaux. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157391/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 210000 €

Réf : 18878 - 

Description détaillée : 

 NOUVELLE MAIRIE/ AIGUERELLES, au 1er étage d'une résidence bien entretenue, appartement 3 pièces de 60m²

traversant, comprenant un séjour de 18m² avec accès à un balcon, une cuisine séparée et équipée avec balcon, deux

chambres avec placards, une salle de bains rénovée récemment et wc séparés. Place de parking et cave. A moins de

10 minutes à pied des arrêts de tramway lignes 1,3 et 4. Une sélection de l'Agence Bazille!   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157389/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 180 €

Prix : 225000 €

Réf : 20695 - 

Description détaillée : 

 Votre Agence BAZILLE à MEZE a déniché pour vous cette jolie villa de plain-pied dans une résidence sénioriale au

calme. Elle est composée d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle

de bain et wc. Vous serez séduits par ses prestations de qualité (climatisation, ballon solaire, volets roulants

électriques..). Vous bénéficiez également d'une belle terrasse bien exposée et d'un jardin privé d'environ 88m2.

Résidence privée et sécurisée, idéale pour des retraités ou pour un investissement locatif. Achat maison plain pied

MONTAGNAC 34530, Vente Maison MONTAGNAC 34530. Proche A75. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151919/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Charges : 120 €

Prix : 1545 €/mois

Réf : 3106 - 

Description détaillée : 

 ECUSSON/ Jeu de Paume, rue Alexandre Cabanel, premier étage, bel appartement ancien rénové et entièrement

meublé de 65,80 m2, composé d'une cuisine équipée commune (frigo américain, lave-linge, four), de 3 chambres avec

chacune sa salle d'eau privative, 3 wc, et une petit patio fermé. Double vitrage. Proche des 4 lignes de Tram. Libre de

suite. Colocation uniquement. Contactez l'Agence Bazille Arceaux pour tout renseignement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144052/appartement-location-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 450000 €

Réf : 20827 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement privilégié de la commune de Saint Hippolyte du Fort, découvrez cette propriété composée

d'une habitation principale pouvant être divisée en deux foyers distincts, d'un mazet indépendant et d'un beau jardin

arboré avec vue sur la Marianne. Dès l'entrée vous pourrez apprécier les volumes bien pensés pour accueillir famille et

amis, les pièces de vie sont agréables, et ouvertes sur de belles terrasses. Au rez de chaussée, la cuisine équipée

communique avec le séjour - salle à manger, on trouve 2 chambres avec placard de 13m2 chacune, un espace bureau,

une grande salle de bains avec douche et WC, et un WC séparé avec lave-mains. Vous profiterez d'un grand atelier de

16m2 aménagé, d'une grande terrasse de plus de 40m2 avec accès jardin, et du confort du chauffage au sol. A l'étage,

c'est une belle terrasse qui promet des repas conviviaux, et se prolonge par un balcon bordant la maison. Une entrée

mène au séjour de 28m2 avec espace cuisine, et un couloir dessert 3 chambres de 10m2, 9,5m2 et 9m2 dont 2 avec

dressing, un bureau de 8,7m2, une salle de bains avec WC et une salle de douche avec WC. L'atout de cette propriété,

idéal pour de la location saisonnière, vous allez craquer pour le petit mazet authentique cévenol rénové avec goût tout

en préservant le charme des matériaux d'origine. Au rdc, une kitchenette, une salle d'eau avec WC, et à l'étage, une

pièce de vie avec mezzanine et petit balcon pour profiter de l'environnement, accéder au jardin et à la terrasse en

contrebas dans la nature.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou une visite, Julie Mansching, EI agent

mandataire indépendant immatriculé au RSAC de Montpellier N°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140260/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 645000 €

Réf : 20694 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Bazille vous propose aujourd'hui cette magnifique villa dans un quartier calme de la ville de Mèze. Sur une

parcelle d'environ 550m2, cette villa de plus de 130m2 en R+1 avec de beaux volumes se compose de la manière

suivante : au rez-de-chaussée, vous trouverez deux belles chambres avec placards intégrés et vue sur la piscine, une

salle d'eau, un wc séparé avec lave-main,un séjour avec une très belle hauteur sous plafond (4m) et cuisine américaine

toute équipée avec accès à la véranda de 16m2 pour les belles journées d'hiver. A l'étage deux chambres

supplémentaires dont une chambre parentale avec dressing attenant d'une superficie totale d'environ 16m2, une salle

de bain avec double vasque et baignoire d'angle et un deuxième WC séparé. Cette villa propose des prestations

exceptionnelles telles qu'un garage de plus de 40m2, une cave, le chauffage au sol, la pergola bioclimatique,

climatisation réversible dans toutes les pièces, doubles vitrages, volets roulants électriques, alarmes et caméras de

sécurité. Un bien à venir visiter sans attendre ! Maison en vente Mèze, Achat de maison Mèze, Vente maison proche

étang de Thau 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091384/maison-a_vendre-meze-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 720000 €

Réf : 20692 - 

Description détaillée : 

A Montpellier, sur le haut des Arceaux, secteur Beausoleil, nichée dans la verdure, charmante villa 7 pièces de 161 m2

habitables (181 m2 en surface utile) sur une parcelle de 680 m2. En rez-de-chaussée, un grand séjour ensoleillé de 40

m2 ouvrant sur la terrasse et le jardin arboré, cuisine séparée, 3 chambres dont une suite parentale, une salle de bains

complète avec douche et baignoire, wc séparés et un garage de 32 m2 et espace buanderie. A l'étage, 3 grandes

chambres mansardées, salle d'eau et wc indépendants. Cuisine d'été, atelier et cabanons de jardin pour les amoureux

du jardinage. Chauffage gaz, panneaux solaires et climatisation à l'étage. Cadre bucolique unique en coeur de ville, à

proximité immédiate du tramway, des commerces et du centre ville. A visiter sans tarder en contactant l'Agence Bazille

Arceaux! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085828/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison LAROQUE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 270000 €

Réf : 20666 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de plain-pied de 114m2 sur terrain de 1500m2 idéalement située à Laroque, en partie rénovée

récemment, offre de beaux volumes à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ses terrasses, son jardin arboré, son abri

voiture et son atelier de 20m2. On entre dans une vaste pièce de vie lumineuse de 60m2 avec baies vitrées, cheminée

et espace cuisine. Dans la partie nuit, on trouve un grand dégagement qui dessert 3 chambres de 9m2, 10m2 et 15m2,

une salle de douche et un WC. Vous profiterez d'un beau terrain plat et arboré autour de la maison et d'un abri voitures.

Ne tardez pas à visiter ce bien qui vous est proposé par Julie Mansching, EI agent mandataire immatriculée au RSAC

de Montpellier N°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085827/maison-a_vendre-laroque-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison FLORENSAC ( Herault - 34 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 345000 €

Réf : 20643 - 

Description détaillée : 

 Votre Agence Bazille à Mèze, vous propose une magnifique villa neuve 4 pièces de 109 m2, en ossature bois, dans un

quartier calme et familial à FLORENSAC. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'un spacieux séjour avec

cuisine ouverte, d'une suite parentale et d'un wc. A l'étage, vous trouverez deux chambres, une salle d'eau et wc

indépendant. Edifiée sur une parcelle de 290m2 avec garage. Cette maison vous séduira par sa modernité et la qualité

des prestations (climatisation réversible, volets électriques, faible consommation) Coup de coeur assuré pour cette villa

tout confort ! Vente Maison mèze 34140, Achat Maison Mèze 34140, Vente Maison 34510 Florensac, Achat Maison

34510 Florensac. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085826/maison-a_vendre-florensac-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 514 €/mois

Réf : 2347 - 

Description détaillée : 

Un appartement T2 de 65m² au 2ème étage: Au 2ème étage: Une cuisine espace salle à manger, un séjour, une

chambre, une salle d'eau et un wc. Equipements : Chauffage électrique, cumulus électrique, double vitrage. Disponible

le 30/06/2023 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085824/appartement-location-sommieres-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement CALVISSON ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 14 €

Prix : 639 €/mois

Réf : 2832 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 au 1er étage de 75m² Au 1er étage : Une salle de séjour, une cuisine, deux chambres, un wc et une

salle d'eau. Extérieur: Une cave de 10 m² environ et une place de parking. Equipements: Chauffage électrique, cumulus

électrique. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080772/appartement-location-calvisson-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 190000 €

Réf : 20642 - 

Description détaillée : 

 SETE, à deux pas du théâtre Molière, proche du port de plaisance, l'agence Bazille vous propose de venir découvrir cet

appartement en très bon état sans travaux à prévoir d'une superficie de 67m2. Très lumineux avec 2 chambres, cuisine

séparée, salle d'eau avec douche hydromassante et deux loggias. Résidence entretenue et calme. Le plus de cet

appartement un box d'environ 5m2 dans la cour intérieure pour y entreposer vélo et autres matériaux. Vente

appartement Sète, achat appartement Sète, vente appartement étang de Thau, achat appartement étang de Thau,

proche A9 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070785/appartement-a_vendre-sete-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 250000 €

Réf : 20458 - 

Description détaillée : 

 Proche Arceaux, secteur BEAU SOLEIL / JULES GUESDE, à proximité des commerces, des transports et du lycée,

lumineux appartement traversant 4 pièces de 95m² situé au 4 ème étage avec ascenseur d'une résidence bien

entretenue. Composé d'un séjour lumineux et accès au balcon avec une belle vue dégagée jusqu'au Pic St loup, d'une

cuisine séparée avec loggia et belle exposition, d'une grande chambre parentale avec sa salle de bains, de deux

chambres, grands placards dans le couloir, une salle d'eau et wc séparés. Et en plus: un garage privatif fermé,

stationnement libre pour 2 voitures dans la résidence, et une cave privative. Chaudière individuelle au gaz récente. Une

opportunité à saisir rapidement en contactant l'Agence Bazille Arceaux ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060955/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 440000 €

Réf : 20397 - 

Description détaillée : 

 FIGUEROLLES - à proximité des transports, maison de 153m² sur deux niveaux avec jardin et garage. A rénover, la

maison est composée au rez-de-chaussée d'une salle à manger avec accès au jardin arrière, cuisine séparée

(possibilité US), deux chambres, une salle d'eau et wc séparés. A l'étage, un séjour, 4 chambres, terrasse bien

exposée, une salle de bains et wc séparés. Possibilité de rendre chaque niveau indépendant car escalier extérieur déjà

existant. Beau potentiel pour cette maison familiale. Contactez l'Agence Bazille Arceaux pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048121/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement GANGES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 165 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 18668 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 de 81.05 m² comprenant: Au 2ème étage: Une entrée, Un vaste séjour avec espace cuisine

semi aménagée, deux chambres, une salle d'eau, un WC séparé et un espace rangement. Equipements: convecteurs

électriques, cumulus électrique, double vitrage, plaque de cuisson et hotte aspirante. Forfait EDF inclus Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048120/appartement-location-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement GANGES ( Herault - 34 )

Année de construction : 1948 

Prix : 76000 €

Réf : 20544 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite copropriété du centre ville, 2 studios rénovés donnant sur cour intérieure avec celliers, situés au

premier niveau. Le lot bénéficie d'une cave privative en RDC. Chaque studio mesure 26m2 et comprend une pièce de

vie avec climatisation réversible, une kitchenette et une salle de douche avec WC. Les studios sont actuellement loués

chacun 290?/mois + 10? de charges (TOM, électricité des communs). Le syndic est bénévole. Contactez-moi pour plus

de renseignements. Annonce rédigée et publiée par un agent ma,ndataire indépendant Julie Mansching EI,

immatriculée au RSAC de Montpellier N°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043289/appartement-a_vendre-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 564000 €

Réf : 17754 - 

Description détaillée : 

C'est sur la charmante commune de Montbazin, au calme et à proximité immédiate des commerces et écoles du village

que l?Agence Bazille a sélectionné pour vous cette magnifique villa de 165 m2 habitables. L?entrée s?ouvre sur la

lumineuse pièce à vivre de près de 60 m2 possédant une belle hauteur sous plafond, un poêle à granulés et une grande

cuisine entièrement équipée avec un îlot central. Le rez de chaussée est également composé d'une première chambre

de 16m2 avec placard, une agréable salle de bain avec douche à l?italienne et baignoire, un wc indépendant, un cellier

et une belle suite parentale avec salle de bain privative et dressing. Un espace aménagé de 20 m2 pour laisser libre

cours à vos envies : chambre d'amis, atelier, grand bureau,... A vous de choisir ! A l?étage, un bureau et une chambre

supplémentaire. Côté jardin, une spacieuse terrasse avec grand barbecue et jolie vue sur le village, un terrain arboré

nécessitant peu d'entretien et une piscine sécurisée pour ravir petits et grands ! Stationnement facile avec portail

automatique, volets électriques centralisés, climatisation, menuiseries avec double vitrage et oscillo battants, piscine au

sel? De belles prestations pour cette villa à découvrir sans attendre ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043288/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement BEZ-ET-ESPARON ( Gard - 30 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 16585 - 

Description détaillée : 

Charmant studio meublé , dans village calme comprenant: Composition: Une entrée avec couloir, une pièce de vie

donnant sur un petit balcon, une cuisine séparée, une salle de bain avec dressing, un WC séparé, une cave / cellier

Extérieur: une place de parking privative. Stationnement possible et facile autour. Equipement : chauffage et eau

chaude individuel électrique. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035064/appartement-location-bez_et_esparon-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 317000 €

Réf : 19809 - 

Description détaillée : 

FIGUEROLLES, en retrait de la place Salengro, rare dans le secteur, maison de ville 3 pièces. D'une surface de 73,55

m2 de plain-pied (83 m2 avec la mezzanine), elle comprend une terrasse, un séjour, une cuisine (possibilité US), 2

chambres dont une de 16 m2 avec mezzanine de 10 m2 en plus, une salle de bains et wc séparés. Et le top: une place

de parking! Emplacement idéal pour les amoureux du quartier. Une exclusivité de l'Agence Bazille Arceaux à visiter

sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012568/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281000 €

Réf : 19326 - 

Description détaillée : 

 GRAND M/ Parc Montcalm, proche du stade de Rugby, appartement 4/5 pièces de 99,47 m2 dans une résidence

arborée et sécurisée. Situé au premier étage avec ascenseur, entrée, séjour double de 30 m2 ouvrant sur une véranda

de 8 m2 exposée Sud-Ouest, cuisine séparée équipée, 3 chambres, salle de bains, wc séparés, nombreux placards. 2

places de parking en rez-de-chaussée et cave privative. Proche de toutes les commodités du Grand M (commerces,

collège, accès A9, tram L5) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012567/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 490000 €

Réf : 20339 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du centre ville, spacieuse et lumineuse maison rénové avec goût en 2006 sur 3460 m² de terrain dont

environ 1600m² constructibles, belle oliveraie, coin BBQ, abri pour 4 voitures. La villa offre environ 206 m² habitables

comprenant : Au rez de chaussée : un bureau, un appartement type 2 de 56 m² (grand séjour/cuisine us, chambre, sde

et wc) avec terrasse couverte, un grand garage de 40m². A 1er niveau : un belle de terrasse de 50m², un hall d'entrée,

agréable cuisine équipée, séjour/salon avec poêle bois, buanderie, wc, salle d'eau, 2 chambres avec placard. A l'étage :

une jolie salle de jeux mansardée, 2 chambres salle d'eau et wc, combles. Chauffage central par pompe à chaleur

air/eau, climatisation réversible. Annonce rédigée et publiée par un mandataire indépendant EI Cédric Athanassaras

RSAC de Montpellier 450584719 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995671/maison-a_vendre-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Immeuble SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 20299 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, pour investisseur, dans le centre piéton de Sommières un immeuble composé de deux appartements 2

pièces de 35m² chacun refaits à neuf et actuellement loués. Pas de copropriété. Cet immeuble comporte également

deux caves accessibles directement depuis la rue. Bonne rentabilité locative. Contactez l'Agence Bazille pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985907/immeuble-a_vendre-sommieres-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Parking CALVISSON ( Gard - 30 )

Prix : 56 €/mois

Réf : 10315 - 

Description détaillée : 

 Place de stationnement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963760/parking-location-calvisson-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Maison FONTANES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 52 €

Prix : 1762 €/mois

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Hameau de Pondres, venez découvrir une demeure du 16ème siècle, (dernière demeure de la Marquise de

St Genies) rénové avec des matériaux nobles. Le terrain d'environ 1000 m² est entièrement clôturé, dispose d'un abri

bois et d'un chalet. Arboré et paysagé. Au rez de chaussée: L'entrée se fait par un hall très ajouré donnant sur une

pièce ouverte : espace salon avec cheminée insert, salle à manger en pierres apparentes voûtées dominés par une

imposante charpente traditionnelle. Une cuisine aménagée avec placards, plaque de cuisson et hotte aspirante. Un

cellier / buanderie. Une salle d'eau avec wc et une pièce technique cave. Au 1er niveau : Accès par un escalier en

pierres donnant sur un sas, une vaste mezzanine avec bibliothèques et trois chambres dont deux avec placard et une

avec salle d'eau et wc. Une salle de bains avec douche et baignoire. Un wc séparé. Au 2ème niveau : un bureau et un

pigeonnier. Equipements: Chauffage au sol par pompe à chaleur, double vitrage, fosse sceptique, hotte aspirante,

plaque de cuisson et cheminée insert. Libre au 09/05/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951565/maison-location-fontanes-30.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 378000 €

Réf : 20033 - 

Description détaillée : 

 Rare à Ganges, sur une parcelle de 1891m2, découvrez cette maison 5 pièces de 154m2 habitables avec ses volumes

généreux pour accueillir votre famille. Elle est agencée sur 2 niveaux dont le 1er étage est entièrement rénové (isolation

par l'intérieur, menuiseries double vitrage, sol, cuisine et salle de bains...). Elle est composée d'un grand séjour salle à

manger avec espace cuisine équipée, deux chambres de 11m2, dont une avec placard, une salle de douche, un WC, et

deux vérandas, une à l'entrée , et une en arrière cuisine. Dans le séjour, un emplacement est réservé pour accueillir

votre poêle à bois ou votre cheminée. Au rez-de-chaussée, un grand garage est accessible depuis l'extérieur ou

l'intérieur et comprend une chaufferie avec chaudière récente (2021). Un couloir dessert une pièce de vie avec coin

cuisine, une salle de douche avec wc, et deux chambres de 11m2 et 14m2. Vous profiterez du calme du quartier et du

terrain arboré et cloturé. N'hésitez pas à solliciter votre agent mandataire indépendant Julie Mansching EI immatriculée

au RSAC de Montpellier N°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940967/maison-a_vendre-ganges-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1790 

Prix : 749000 €

Réf : 20044 - 

Description détaillée : 

 ECUSSON/Castellane, emplacement privilégié dans le coeur historique de Montpellier, au deuxième étage d'un ancien

hôtel particulier du XVIII° siècle, superbe appartement traversant 5/6 pièces de 170 m2 ayant bénéficié d'une totale

rénovation dans le respect du charme de l'ancien. Une spacieuse entrée avec placards intégrés dessert les deux pièces

de réception offrant une vue sur la place Saint-Ravy, et côté cour, la cuisine et sa salle à manger. L'appartement

dispose de trois grandes chambres dont deux avec leur salle d'eau attenante et d'une très agréable suite parentale avec

son dressing, wc et salle d'eau, d'une salle de bains séparée avec wc et d'une buanderie. Nombreux rangements.

Généreuse hauteur sous plafond et énormément de cachet (bars, moulures et gypseries, menuiseries en bois,

cheminées). Vous serez séduits par sa luminosité et ses volumes. Caves en sous-sol. Une sélection de l'Agence Bazille

à visiter sans tarder. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  -  - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919724/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 312000 €

Réf : 19915 - 

Description détaillée : 

 A Mèze, votre agence Bazille vous propose cette villa récente située dans un quartier calme. Dès l'entrée, au

rez-de-chaussée vous trouverez le séjour avec sa baie vitrée donnant sur une des deux terrasses et le jardin joliment

arboré, la cuisine séparée, une chambre avec sa terrasse privée vue sur la nature et sa salle d'eau attenante, wc

séparé. L'étage se compose de deux chambres supplémentaires avec placard, une salle de bain avec WC et un bureau.

Le bien possède également deux places de stationnement devant la maison. Une belle opportunité à visiter sans tarder

! Proche étang de Thau, Sète, Pézenas, Montpellier, Béziers, accès facile A9. Vente maison 34140 Mèze, achat maison

34140 Mèze, agence immobilière 34140 Mèze. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859728/maison-a_vendre-meze-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 409000 €

Réf : 18835 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU SAINT ROCH/RONDELET, coup de coeur! au 3 ème et dernier étage avec ascenseur, très bel

appartement traversant de 5 pièces de 104 m² entièrement rénové, comprenant une entrée avec placard, un double

séjour lumineux avec balcon de 16 m2, une cuisine entièrement équipée ouverte sur une terrasse couverte, trois

chambres dont une suite parentale avec douche, une grande salle de bains, wc séparés, nombreux placards aménagés.

Matériaux de qualité, climatisation. A deux pas du tramway 2 et 4. Place de parking sous-sol et une cave privative. Une

exclusivité de l'Agence Bazille Arceaux.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844723/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement MEZE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 667000 €

Réf : 18326 - 

Description détaillée : 

 MEZE, VUE EXCEPTIONNELLE votre agence Bazille vous propose à la vente cet appartement d?exception

idéalement situé au bord de l?étang de Thau à Mèze. Cet appartement dispose de 4 pièces et d?un bel espace

extérieur.  Traversant, il bénéficie d?une luminosité exceptionnelle grâce à ses baies vitrées.  Le bien se compose d?un

salon séjour ainsi qu?une cuisine entièrement équipée donnant sur une terrasse aménagée.  Le coin nuit comprend

trois belles chambres et une salle d?eau. Un double parking en sous sol complète ce bien d?exception.  L?appartement

est en parfait état, aucun travaux à prévoir.  A Visiter rapidement. Vente appartement Mèze, Agence immobilière Mèze,

Vue exceptionnelle,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839461/appartement-a_vendre-meze-34.php
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BAZILLE

 19 rue Marioge
34 MONTPELLIER
Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 45 €

Prix : 979 €/mois

Réf : 19627 - 

Description détaillée : 

Appartement meublé de type 3 comprenant:  Au 4ème étage: Une entrée, un séjour, un espace cuisine aménagée, un

cellier, 2 chambres avec placards et un bureau, une salle d'eau et un WC séparé. Extérieur: Un balcon, une cave en rez

de chaussée. Autres: un emplacement de stationnement libre dans la résidence. Équipements: cumulus électrique,

convecteurs électriques, plaque de cuisson et hotte.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810978/appartement-location-montpellier-34.php
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Tel : 06.21.52.43.67
Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Immeuble GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 148000 €

Réf : 18307 - 

Description détaillée : 

Projet de rénovation totale - il s'agit d'une maison individuelle d'environ 150m2 habitables répartie sur 4 niveaux, avec

des caves en rdc. Elle est composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée avec cage d'escalier et WC sur le palier, 4

caves ( une de 30m2 actuellement louée, deux de 16m2 et une de 10m2 semi-enterrée). A l'étage, un appartement de

75m2 est composé d'un séjour de 17m2, d'une chambre de 12m2 avec placard et WC, d'une cuisine, d'un dégagement

desservant deux chambres de 19m2 et 16m2, et d'une salle de douche avec WC. 3 portes palières existent, permettant

de diviser le lot en plusieurs appartements. Le R+2 est non aménagé et composé de 6 pièces de 15,5m2, 14,5m2,

9,5m2, 12m2, 9m2, et 15m2. 3 portes donnent également sur la cage d'escalier. Le R+3 est composé de greniers et

d'une pièce non aménagée sous les toits. Vous souhaitez davantage d'informations, ou organiser une visite, contactez

votre agent mandataire indépendant Julie Mansching, EI immatriculée au RSAC de Montpellier n°843933185. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772692/immeuble-a_vendre-ganges-34.php
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34 MONTPELLIER
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Siret : 799 180 898
E-Mail : contact@agencebazille.fr

Vente Appartement GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 284000 €

Réf : 19398 - 

Description détaillée : 

 Très agréable et bien agencé, cet appartement T3 de 76m2 est situé au 3 ème et dernier étage d'une résidence

sécurisée avec ascenseur dans le centre ville, tout proche des commodités. Vous serez séduit par ses volumes, sa

vaste entrée avec placard, sa grande pièce de vie séjour/salle à manger avec cuisine ouverte de 37m2, donnant sur une

belle terrasse couverte exposée Ouest avec vue et stores bannes électriques. Le couloir, avec ses rangements, dessert

une salle de douche, un WC avec lave-mains et 2 belles chambres de 12m2 dont une avec placard. Chacune des

chambres accède à la véranda de 14m2 avec sa vue panoramique, constituant un véritable espace de tranquilité

(bureau, coin lecture...). Vous bénéficiez également d'un box fermé en sous-sol, avec 2 places de parking attenantes au

box, ainsi que d'une cave privative. Excellentes prestations : climatisation réversible, double vitrage, volets roulants

électriques, ascenseur, accès sécurisé par visiophone et badge, parties communes bien entretenues et végétalisées.

N'hésitez pas à contacter votre agent mandataire indépendant Julie Mansching, EI immatriculée au RSAC de

Motnpellier N°843933185. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676131/appartement-a_vendre-ganges-34.php
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Vente Maison MAS-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 398000 €

Réf : 19286 - 

Description détaillée : 

 MAS DE LONDRES, belle maison de 2018 de plain-pied lumineuse et moderne de 90m² environ sur un terrain de 830

m2. Elle dispose d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour prolongé par une belle terrasse en bois

ensoleillée. Trois chambres dont une avec un dressing intégré, une salle de bains complète avec une baignoire et une

douche, et wc indépendants avec lave-mains. Cellier. Côté jardin, vous pourrez profiter sur un terrain clôturé d'une

piscine hors sol, d'un abri de jardin d'environ 20m² ainsi que d'un potager et d'arbres fruitiers bénéficiant d'un arrosage

automatique. Climatisation réversible, double vitrage, poêle à bois, très bonne isolation. Environnement calme. Une

exclusivité de l'Agence Bazille Ganges à visiter sans tarder! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645873/maison-a_vendre-mas_de_londres-34.php
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