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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1991 

Charges : 35 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 7720 - 

Description détaillée : 

 Entre l'arret de tram St Eloi et la fac de lettres, studio mezzanine au 2ème et dernier étage. Il se compse d'un séjour,

d'un coin cuisine équipé (plaque de cuison et frigo top), d'un coin nuit à l'étage et d'une salle d'eau avec wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251891/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251891/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 52 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1437 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé de type Studio dans une résidence étudiante du quartier des Arceaux. D'une superficie de 19m²

ce logement est loué avec une place de parking sécurisée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251890/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Charges : 30 €

Prix : 511 €/mois

Réf : 7412 - 

Description détaillée : 

 A deux pas de la fac de médecine et droit, joli studio meublé en cours d'ameublement. En rez de chaussée, ce studio

se compose d'une cuisine ouverte équipée, salle d'eau et wc séparé. Chauffage electrique individuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246801/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Prix : 76300 €

Réf : 8667 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé sur la Place de la Comédie, studio sous les toits d'un immeuble bourgeois. Lumineux et traversant, le

bien ets vendu loué au prix de 430? de loyer H.C. Surface Carrez 10.48,m2, surface hors Carrez 12.14 m2. Surface

utile de 22.62 m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241940/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241940/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 2021 

Prix : 144450 €

Réf : 8666 - 

Description détaillée : 

 Dans le Quartier Croix D'argent, Résidence neuve réceptionnée en Juin 2022, grand studio avec terrasse. Il se

compose d'une entrée deservant une salle d'eau avec WC de 4,98m2, d'un séjour avec baie vitrée donnant sur la

terasse et cuisine ouverte avec accès extérieur. Immeuble classé BBC. Chauffage électrique individuel. Bien vendu loué

(486? de loyer hors charges + 60? de charges). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241939/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1978 

Prix : 148730 €

Réf : 8664 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence des années 80, appartement 2 pièces d'une superficie de 39,52m2. Il se compose d'une entrée

avec placard desservant les wc séparés, la salle de bain et s'ouvrant sur le séjour donnant sur un balcon de 5,45m2.

Une cuisine séparée amménagée et une chambre avec accès extérieur complètent l'appartement. Bien vendu avec

cave et garage. Appartement vendu loué (loyer de 554,26? hors charges + 65? de charges). Chauffage électrique

individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241938/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 50 €

Prix : 1045 €/mois

Réf : 8663 - 

Description détaillée : 

 Cathédrale Saint Pierre, bel appartement traversant situé au 3ème et dernier étage. Cuisine ouverte. Chauffage

électrique individuel. Idéalement situé, beaucoup de charme.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241937/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1966 

Charges : 100 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 8662 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du centre historique, à deux pas de la place de la Comédie, appartement de type F1 meublé d'une

superficie de 37,00 m² au 3ème étage d'une belle copropriété et sécurisée. Il comprend une spacieuse pièce à vivre de

24 m², une cuisine séparée équipée et d'une une salle de bains avec WC. Tout a été refait à neuf il y a un an. Chauffage

au gaz collectif compris dans les charges. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241936/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Charges : 40 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 8661 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type deux pièces avec bureau d'une superficie de 72,55m² en rez de chaussée donnant sur rue calme.

Ce logement se situe dans le quartier de la méditérannée. Il est composé d'une cuisine amménagée (plaque de cuisson

et frigo-congélateur) ouverte sur le séjour, un bureau avec mezanine et une pièce de 6 m². Une salle d'eau et un WC

séparé complètent ce bien. A proximité du tramway ligne 1, 2, 3, 4. Le chauffage est electrique et individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241935/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 717 €/mois

Réf : 8660 - 

Description détaillée : 

 A proximité de la pLace Albert 1er, joli appartement en rez de chaussée avec véranda et cour privative. Petite

dépendance. Chauffage électrique individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241934/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 57 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 8659 - 

Description détaillée : 

 En RDC, appartement de type FF2 avec cuisine ouverte, une chambre et une salle d'eau. Chauffage électrique

indidivuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241933/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 20 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 8658 - 

Description détaillée : 

 En coeur de ville, proche des facultés, petit appartement meublé de 22 m² avec un bureau, une mezzanine et une salle

d'eau. Le chauffage est électrique. Proche de toute commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241932/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1948 

Charges : 45 €

Prix : 565 €/mois

Réf : 8657 - 

Description détaillée : 

 Face au Parc Rimbaud, en résidence studio meublé au 2ème étage (asc) avec terrasse, cave et parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241931/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241931/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 2021 

Charges : 60 €

Prix : 548 €/mois

Réf : 8655 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! Dans une résidence classée BBC et accessible PMR, lumineux studio en rez-de-chaussée

surelevé. Un agréable balcon complète ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241930/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 8654 - 

Description détaillée : 

 Au premier étage d'un petit immeuble appartement une pièce de 23 m² à deux pas de l'arrêt de tramway (arrêt Louis

Blanc), proche des facultés et de toutes commodités... Pièce à vivre avec coin cuisine équipé, salle d'eau, coin

chambre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241929/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 8652 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du quartier Richter à proximité de toutes commodités (tramway, commerces, école, etc), studio d'une

superficie de 20 m² donnant sur une petite cour. Il comprend une pièce à vivre, un coin cuisine équipé (plaques + top

frigo), une salle de bains. Emplacement de parking. Le chauffage est électrique individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241928/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Charges : 35 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 8651 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé deux pièces en duplex de 28,63 m² situé à proximité des facultés des sciences et des lettres,

proche de toutes commodités, tramway ligne 1 (arrêt Saint-Eloi). Il comprend une pièce à vivre avec coin cuisine

équipé, un couchage à l'étage et une salle d'eau. Le chauffage est électrique individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241927/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1991 

Charges : 35 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 8650 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite résidence, studio meublé au 1er étage avec coin cuisine équipée, placard et salle d'eau. A proximité de

l'université Paul Valery et du tramway 1. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241926/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 90 €/mois

Réf : 8649 - 

Description détaillée : 

 Garage en sous sol en dessous du supermarché Casino avenue de Toulouse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241925/parking-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 618 €/mois

Réf : 5916 - 

Description détaillée : 

 Cathédrale St Pierre. Duplex meublé de 39,87 m² au 3ème et dernier étage avec cuisine ouverte, salle d'eau et wc

séparé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241924/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 37 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 5028 - 

Description détaillée : 

 A proximité immédiate du centre ville, en résidence appartement spacieux au 1er étage avec cuisine nue séparée, salle

d'eau et wc séparé. 2 terrasses.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241923/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 64 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 3820 - 

Description détaillée : 

 Très bel appartement de type F3 d'une superficie de 65m² situé dans le quartier des Cevennes. Ce logement

entièrement refait se compose de 2 chambres (13 et 9m²) d'un agréable balcon donnant sur verdure. La cuisine est

ouverte sur le salon et joliement équipée. L'appartement dipose également d'un dressing, d'une buanderie, de la

climatisation, d'une cave. Logement en 2 ème étage avec ascenceur. Exposition sud ouest. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241922/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 22 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 149800 €

Réf : 8648 - 

Description détaillée : 

 Dans le dynamique quartier d'Antigone, nous vous proposons un appartement de type 1 d'une superficie de 36,15m2.

Situé au cinquième et dernrier étage avec ascenseur, il dispose d'une grande et lumineuse pièce de vie, d'une cuisine

aménagée séparée, d'une salle de bain avec WC et de rangements. Un atout, une loggia avec vue imprenable sur la

ville complète le bien. En bon état général l'appartement est vendu loué au prix de 700,00? C.C. Accès rapide aux axes

autoroutiers, commerces, transports en commun, piscine olympique font du quartier d'antigone un choix privilégié.

Chauffage réseau urbain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237243/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 160500 €

Réf : 8647 - 

Description détaillée : 

 Dans le recherché quartier des beaux arts, au 1er étage avec ascenseur lumineux appartement de type 2 d'une

superficie de 43,81m2. Il se compose d'une entrée avec cuisine équipée ouverte sur le séjour, d'une salle d'eau et d'une

chambre. Une agréable terrasse de 10m2 complète le bien. Idéal investisseur, le bien est vendu loué. Chauffage

électrique individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237242/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Prix : 176550 €

Réf : 8646 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur, nous vous proposons un lot de copropriété découpé en deux studios. Un premier, inoccupé, d'une

surface de 13,42m2 se compose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et salle d'eau, une mezannine complète ce

bien lumineux. Le second studio d'une superficie de 16,95m2 dispose d'une pièce principale, salle d'eau et cuisine

aménagée. Il est, lui, loué au prix de 470,00? C.C, avec un bail de location meublé ayant pris effet le 01/03/2021.

Idéalement situés à proximité de la faculté de droit et de l'arret de tramway Louis Blanc, tout en y ajoutant le dynamisme

du marché locatif montpelliérain, ces deux studios constituerons une valeur sûr de votre patrimoine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237241/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 570000 €

Réf : 8645 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans le centre historique de Montpellier, nous vous proposons un appartement lumineux et atypique,

en dernier étage. Il se compose d'une cuisine équipée donnant sur un lumineux séjour et d'une suite parentale. Un

escalier dessert une chambre, un bureau ou chambre d'enfant et une salle d'eau. Une agréable terrasse, avec vue

imprenable sur les toits de la ville et dégagée sur l'Orthus et le Pic Saint Loup, complète ce bien. L'appartement peut

évoluer en T5 puisqu'un grand studio de 31m2 peut être relié. En proximité directe des Halles Castellane, sa situation

vous offrira tous les avantages de la vie citadine dans un coeur de ville vivant tout en bénéficiant d'un espace extérieur

privilégié. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237240/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Charges : 30 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 8640 - 

Description détaillée : 

 En résidence fermée, au 2ème et dernier étage sans ascenceur, joli studio meublé en très bon état général avec salle

d'eau, placard et terrasse de 6m². Place de parking sécurisée en sous-sol. Tramway à 200m. Chauffage électrique

individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218315/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 8586 - 

Description détaillée : 

 A deux pas du boulevard Gambetta, studio rénové en rez de chaussée donnant sur cours. Appartement meublé.

Disponible rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213725/appartement-location-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Commerce MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Charges : 26 €

Réf : 8627 - 

Description détaillée : 

 Local de type 2 pièces avec bureau d'une superficie de 72,55m² en rez de chaussée donnant sur rue calme. Ce local

se situe entre la gare et le boulevard Rabelais. Il est composé d'une cuisine amménagée (plaque de cuisson et

frigo-congélateur) ouverte sur la pièce principale qui donne sur rue apr une grande baie vitére. A l'arrière un bureau et

un espace avec mezzannie et placard complète le bien. Une salle d'eau ets égaleemnt présente avec WC séparés. Bail

commercial possible, taxe foncière à charge preneur (889? pour l'année 2022), eau et entretien des parties communes

provisionnées mensuellement avec régularisation annuelle. Proximité du tramway ligne 1, 2, 3, 4. Le chauffage est

electrique et individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197810/commerce-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Maison MONTARNAUD ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 2050 €/mois

Réf : 8626 - 

Description détaillée : 

 De style provençal, villa située sur les hauteurs de Montarnaud, exposée sud et offrant de belles prestations. A deux

pas du collège et des commerces, elle se compose de quatre chambres, d'une salle d'eau et deux salles de bains,

cuisine séparée. Terrain arboré avec piscine et cuisine d'été. Chauffage au gaz et climatisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197809/maison-location-montarnaud-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1900 

Charges : 45 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 8621 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé de deux pièces sur l'Avenue de Toulouse, proche de toutes commodités,  Il est au 1er et dernier

étage, pièce à vivre donnant sur une loggia, cuisine séparée et équipée (plaques de cuisson vitrocéramique, hotte

aspirante), une chambre, salle d'eau.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197804/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197804/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 898000 €

Réf : 8389 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952259/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 828000 €

Réf : 8388 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952258/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 8387 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952257/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : 8386 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952256/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : 8383 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952255/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 358000 €

Réf : 8381 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952254/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : 8380 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952253/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : 8379 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952252/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 8376 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole.   Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.  

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière.    Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables. Livraison : 1er Trimestre

2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952250/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 8374 - 

Description détaillée : 

 A une dizaine de minutes à pied du centre historique de Montpellier et de la gare Saint-Roch, sur l?ancien site de

l?École d?Application de l?Infanterie (EAI), Montpellier crée sa Cité Créative. Quartier mixte alliant logements,

commerces, bureaux, écoles, crèche, parc, ? la Cité Créative est le c?ur battant des industries culturelles et créatives

(ICC) de la Métropole. Un quartier ambitieux et vert, qui répond à des objectifs de préservation des ressources

existantes et de sobriété énergétique. Au sein du quartier, se trouve le parc Montcalm, un poumon vert de 23 hectares.

Proposant une nouvelle façon d?habiter la ville, Jardins Secrets est un ilot de fraicheur urbain, au service du bien-être

de ses habitants et de la durabilité. Ses façades, tout en courbes, sculptent les ombres et font danser la lumière. Les 3

bâtiments sont largement ouverts sur des jardins suspendus, offrant depuis les logements du 2 au 5 pièces, intimité,

calme et luminosité. Nous vous proposons des logements bas carbone et végétalisés, pour la plupart traversants et

pourvus de places de stationnement en sous-sol.  Accès : Le site sera desservi par la ligne 5 de tramway (Clapiers ?

Lavérune) à l?horizon 2025 et pourvu de plus de 20 kilomètres d?aménagements cyclables.   Livraison prévue : 1er

Trimestre 2025 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952248/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Commerce MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Réf : 8368 - 

Description détaillée : 

 Montpellier, à proximité directe de l'une des places les plus fréquentée et touristique du centre historique. Pour cause

de départ à la retraite, vente du fonds de commerce de restaurant/Pizzeria. Cet établissement disposant d'une salle

voutée en sous sol d'une capacité de 20 places et surtout d'une terrasse avec un potentiel de 60 places. Cette affaire

dispose de beaux atouts avec un pic estival considérable. Le loyer charges comprises est de 1510? par mois, taxe

foncière incluse. Le bail a été renouvellé en 2019. Enorme potentiel ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933729/commerce-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 336000 €

Réf : 8367 - 

Description détaillée : 

 Idéal si vous recherchez un appartement au calme dans le quartier de la Préfecture à Montpellier. Situé au rez de

chaussée d?un immeuble bourgeois ce bien composé de trois pièces d?une superficie de plus de 77 m² dispose d?un

salon, d?une cuisine ajourée grâce à son skydome, d?un coin bureau avec salle de bain, de deux chambres, d?une

salle d?eau et d?un wc séparé. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir mais cet appartement spacieux offre tout

le charme de l?ancien. Situé dans l?Ecusson, ce bien dispose d'une situation géographique idéale, le tramway L1 et L2

est à 500 mètres, proche de tous commerces établissements scolaires et lieux cultuels. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933728/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement FABREGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 307994 €

Réf : 8278 - 

Description détaillée : 

 Découvrez Dame Jeanne, un véritable lieu de vie isolé au c?ur de Fabrègues. A seulement quelques kilomètres de la

métropole de Montpellier, appréciez le calme d?un village de 7000 habitants tout en profitant des commodités et des

ressources de la ville. Son emplacement privilégié offre à ses habitants le parfait équilibre entre dynamisme et douceur

de vie méditerranéen, avec des plages, du soleil et la garrigue à proximité.Vous serez séduit par cette atmosphère de

vie conviviale, tout en restant attaché à votre cocon intime familial. La résidence Dame Jeanne compte 21 logements*

tous conçus avec soin, du 1 au 4 pièces. La majorité des appartements bénéficieront d?un espace extérieur et de

stationnements privatifs. Les logements de Dame Jeanne sont soignés et bénéficient de prestations de haute qualité.

Leur conception fonctionnelle et lumineuse offre de grands volumes et de réelles pièces à vivre extérieures, avec de

larges terrasses où chaque mètre carré a été pensé pour votre bien-être. Située au centre du village, la résidence

propose à ses résidents de nombreuses commodités dans ses environs tels que des commerces et des services de

proximité, autant d?infrastructures nécessaires à votre quotidien. Livraison estimée 1er Trimestre 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599651/appartement-a_vendre-fabregues-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement MARSEILLE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 8277 - 

Description détaillée : 

 À Marseille 11ème, le programme Green Allée se situe Avenue de L?Abbé Lanfranchi. Au c?ur du quartier La

Valbarelle, au coeur de grands projets d'améngament de la ville. À proximité des voies rapides A50, Tunnel Prado

Carénage et L2 pour se rendre dans le centre-ville de Marseille ou en direction du Nord et d?Aix-En-Provence. Dans

l?autre sens, vous pourrez également aller vers Aubagne et le Var.    Constitué de 43 logements  les espace verts

formeront l?écrin du bâtiment. Cette résidence à taille humaine vous offrira le confort et la tranquillité dont vous avez

besoin. Structure : 2 bâtiments (Bât A : 28 lots R+3 / Bât B : 15 lots R+3) Ascenseur dans chaque bâtiment Parking

Extérieurs : terrasse, jardin privatif en RDCLa résidence est accessible depuis : Le Centre de Marseille à 15 min en

voiture Le Parc des Bruyères à 7 min en voiture Les autoroutes A50 et A507 à 10 min en voiture Livraison estimée 1er

Trimestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574735/appartement-a_vendre-marseille-13.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 228366 €

Réf : 8272 - 

Description détaillée : 

 La Résidence du Parc est un véritable lieu de vie apaisant et verdoyant au centre de Castelnau-Le-Lez et au pied du

Tramway. La Résidence du Parc compte 96 logements tous conçus avec soin, du 1 au 4 pièces. Tous les appartements

bénéficieront d?un espace extérieur et de stationnements privatifs. Les logements de la Résidence du Parc sont

soignés et bénéficient de prestations de haute qualité. Leur conception fonctionnelle et lumineuse offre de grands

volumes, de larges terrasses où chaque mètre carré à été pensé pour votre bien-être. Livraison estimée 2ème trimestre

2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533567/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement LANGLADE ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 297600 €

Réf : 8268 - 

Description détaillée : 

 La résidence Coeur Village offre à ses habitants un mode de vie paisible. Elle se compose de 4 espaces constitués de

55 logements, formant ainsi un véritable quartier résidentiel. Les espaces se composeront d?une résidence sénior

nouvelle génération, de logements individuels en duplex d?exception avec des jardins et stationnements privatifs. Les

logements sont tous conçus pour répondre aux besoins des modes de vies actuels et futurs. Afin de parfaire l?équilibre

de vie de ses habitants, la résidence Coeur Village renferme une piscine à débordement avec une vue imprenable sur la

nature avoisinante.  Livraison estimée 2ème semestre 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533565/appartement-a_vendre-langlade-30.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533565/appartement-a_vendre-langlade-30.php
http://www.repimmo.com


Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 216250 €

Réf : 8267 - 

Description détaillée : 

 Le programme est idéalement situé à quelques minutes de la plage et du centre ville. Ainsi vous pourrez facilement

joindre la vie quotidienne aux vacances estivales. La résidence Lady Camille compte 24 logements* tous conçus avec

soin, du 2 au 3 pièces. Tous les appartements bénéficieront de stationnement privatif. Les terrasses baignant les

logements d?une luminosité exceptionnelle. Elles sont pensées comme des véritables pièces à vivre et sublimeront vos

espaces de vies. La résidence se situe proche des commerces de proximité comme de grandes surfaces, ainsi qu?à

quelques pas de l?hôpital de Sète, vous pourrez alors maximiser l?organisation de votre quotidien. Vous serez

également à proximité d?un panel d?activités extérieurs et nautiques pour toute la famille.  Date de livraison envisagée

: 2ème semestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527756/appartement-a_vendre-sete-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement FABREGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 254583 €

Réf : 8263 - 

Description détaillée : 

 Découvrez Dame Jeanne, un véritable lieu de vie isolé au c?ur de Fabrègues à seulement quelques kilomètres de la

métropole de Montpellier. Ses allures de maisons de village viennent donner un charme indéniable à cette résidence,

avec des tons clairs et chauds, des encadrements typiques d?une vigneronne, et des toits en tuiles traditionnelles.  La

résidence Dame Jeanne compte 21 logements* tous conçus avec soin, du 1 au 4 pièces. La majorité des appartements

bénéficieront d?un espace extérieur et de stationnements privatifs. Les logements de Dame Jeanne sont soignés et

bénéficient de prestations de haute qualité. Leur conception fonctionnelle et lumineuse offre de grands volumes et de

réelles pièces à vivre extérieures, avec de larges terrasses où chaque mètre carré a été pensé pour votre bien-être.

Située au centre du village, la résidence propose à ses résidents de nombreuses commodités dans ses environs tels

que des commerces et des services de proximité, autant d?infrastructures nécessaires à votre quotidien.  Date de

livraison envisagée : 2ème semestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504153/appartement-a_vendre-fabregues-34.php
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Persegol

 4 rue Saint Pierre
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.60.89.63
Siret : 40154079400013
E-Mail : immobilier.abi@orange.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 282660 €

Réf : 8262 - 

Description détaillée : 

 Le programme est idéalement situé à quelques minutes de la plage et du centre ville. Ainsi vous pourrez facilement

joindre la vie quotidienne aux vacances estivales. La résidence Lady Camille compte 24 logements* tous conçus avec

soin, du 2 au 3 pièces. Tous les appartements bénéficieront de stationnement privatif. Les terrasses baignant les

logements d?une luminosité exceptionnelle. Elles sont pensées comme des véritables pièces à vivre et sublimeront vos

espaces de vies. La résidence se situe proche des commerces de proximité comme de grandes surfaces, ainsi qu?à

quelques pas de l?hôpital de Sète, vous pourrez alors maximiser l?organisation de votre quotidien. Vous serez

également à proximité d?un panel d?activités extérieurs et nautiques pour toute la famille.  Date de livraison envisagée

: 2ème semestre 2024 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504152/appartement-a_vendre-sete-34.php
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