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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 330000 €

Réf : 10635 - 

Description détaillée : 

Oasis de verdure aux portes de la Petite Camargue, LA GRANDE MOTTE est une station balnéaire dynamique et

convoitée, qui attire chaque année de nombreux touristes en quête d?une atmosphère méditerranéenne incomparable.

A quelques kilomètres de Montpellier, cette station balnéaire verdoyante séduit par ses espaces naturels qui occupent

près de 70% de sa superficie, faisant d?elle la station la plus verte d?Europe. C?est dans le quartier du Couchant, à 150

mètres de la plage et à 10 minutes à pied du port de plaisance, que se loge la résidence. Le quartier du Couchant est

situé à l?Ouest du port de plaisance. Sa plage familiale attire les amateurs d?activités nautiques : voile, stand-up

paddle, kitesurf... Très verdoyant, le Couchant est également parcouru de nombreuses allées piétonnes et cyclables. Il

s?anime autour d?une vraie vie de quartier, grâce à ses nombreux commerçants et restaurants. Accessible par une voie

en impasse et bordée de cheminements piétons commerçants, la résidence est le lieu idéal où séjourner en villégiature.

Cette résidence de tourisme est issue de la réhabilitation complète de l?ancien hôtel Acropolis, situé allée d?Athènes.

Son architecture typique tout en courbes et contre-courbes est entièrement conservée et mise en valeur. La résidence

offre des logements fonctionnels prêts à vivre, entièrement meublés, équipés et décorés. Vous disposez ainsi d?un

logement clé en main, idéal pour votre résidence secondaire. Chaque unité d?hébergement dispose également d?une

place de stationnement. Appartement T2 lumineux de 43m² avec terrasse de 13m² exposée sud. Il est composé d?une

entrée avec placard, d?un séjour avec cuisine ouverte de 27m², d'une chambre ayant accès à la terrasse, d?une salle

d'eau, d'un wc séparé.   Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et

thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs. Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.  

PRODEOM IMMOBILIE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986176/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 510000 €

Réf : 10634 - 

Description détaillée : 

Oasis de verdure aux portes de la Petite Camargue, LA GRANDE MOTTE est une station balnéaire dynamique et

convoitée, qui attire chaque année de nombreux touristes en quête d?une atmosphère méditerranéenne incomparable.

A quelques kilomètres de Montpellier, cette station balnéaire verdoyante séduit par ses espaces naturels qui occupent

près de 70% de sa superficie, faisant d?elle la station la plus verte d?Europe. C?est dans le quartier du Couchant, à 150

mètres de la plage et à 10 minutes à pied du port de plaisance, que se loge la résidence. Le quartier du Couchant est

situé à l?Ouest du port de plaisance. Sa plage familiale attire les amateurs d?activités nautiques : voile, stand-up

paddle, kitesurf... Très verdoyant, le Couchant est également parcouru de nombreuses allées piétonnes et cyclables. Il

s?anime autour d?une vraie vie de quartier, grâce à ses nombreux commerçants et restaurants. Accessible par une voie

en impasse et bordée de cheminements piétons commerçants, la résidence est le lieu idéal où séjourner en villégiature.

Cette résidence de tourisme est issue de la réhabilitation complète de l?ancien hôtel Acropolis, situé allée d?Athènes.

Son architecture typique tout en courbes et contre-courbes est entièrement conservée et mise en valeur. La résidence

offre des logements fonctionnels prêts à vivre, entièrement meublés, équipés et décorés. Vous disposez ainsi d?un

logement clé en main, idéal pour votre résidence secondaire. Chaque unité d?hébergement dispose également d?une

place de stationnement.  Appartement T3 lumineux de 72m² avec terrasse de 11m² exposée sud. Il est composé d?une

entrée avec placard, d?un séjour avec cuisine ouverte de 32m², de deux chambres dont une ayant accès à la terrasse,

d?une salle d'eau, d'un wc séparé.   Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques

et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs. Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.

PRODEOM IMM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986175/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 470000 €

Réf : 10633 - 

Description détaillée : 

Oasis de verdure aux portes de la Petite Camargue, LA GRANDE MOTTE est une station balnéaire dynamique et

convoitée, qui attire chaque année de nombreux touristes en quête d?une atmosphère méditerranéenne incomparable.

A quelques kilomètres de Montpellier, cette station balnéaire verdoyante séduit par ses espaces naturels qui occupent

près de 70% de sa superficie, faisant d?elle la station la plus verte d?Europe. C?est dans le quartier du Couchant, à 150

mètres de la plage et à 10 minutes à pied du port de plaisance, que se loge la résidence. Le quartier du Couchant est

situé à l?Ouest du port de plaisance. Sa plage familiale attire les amateurs d?activités nautiques : voile, stand-up

paddle, kitesurf... Très verdoyant, le Couchant est également parcouru de nombreuses allées piétonnes et cyclables. Il

s?anime autour d?une vraie vie de quartier, grâce à ses nombreux commerçants et restaurants. Accessible par une voie

en impasse et bordée de cheminements piétons commerçants, la résidence est le lieu idéal où séjourner en villégiature.

Cette résidence de tourisme est issue de la réhabilitation complète de l?ancien hôtel Acropolis, situé allée d?Athènes.

Son architecture typique tout en courbes et contre-courbes est entièrement conservée et mise en valeur. La résidence

offre des logements fonctionnels prêts à vivre, entièrement meublés, équipés et décorés. Vous disposez ainsi d?un

logement clé en main, idéal pour votre résidence secondaire. Chaque unité d?hébergement dispose également d?une

place de stationnement. Appartement T3 lumineux de 66m² avec terrasse de 13m² exposée sud. Il est composé d?une

entrée avec placard, d?un séjour avec cuisine ouverte de 22m², de deux chambres dont une ayant accès à la terrasse,

d?une salle d'eau, d'un wc séparé.   Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques

et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs. Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.  

PRODEOM IM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986174/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 275000 €

Réf : 10632 - 

Description détaillée : 

 Oasis de verdure aux portes de la Petite Camargue, LA GRANDE MOTTE est une station balnéaire dynamique et

convoitée, qui attire chaque année de nombreux touristes en quête d?une atmosphère méditerranéenne incomparable.

A quelques kilomètres de Montpellier, cette station balnéaire verdoyante séduit par ses espaces naturels qui occupent

près de 70% de sa superficie, faisant d?elle la station la plus verte d?Europe. C?est dans le quartier du Couchant, à 150

mètres de la plage et à 10 minutes à pied du port de plaisance, que se loge Nymphéa. Le quartier du Couchant est situé

à l?Ouest du port de plaisance. Sa plage familiale attire les amateurs d?activités nautiques : voile, stand-up paddle,

kitesurf... Très verdoyant, le Couchant est également parcouru de nombreuses allées piétonnes et cyclables. Il s?anime

autour d?une vraie vie de quartier, grâce à ses nombreux commerçants et restaurants. Accessible par une voie en

impasse et bordée de cheminements piétons commerçants, Nymphéa est le lieu idéal où séjourner en villégiature. Cette

résidence de tourisme est issue de la réhabilitation complète de l?ancien hôtel Acropolis, situé allée d?Athènes. Son

architecture typique tout en courbes et contre-courbes est entièrement conservée et mise en valeur. Nymphéa offre des

logements fonctionnels prêts à vivre, entièrement meublés, équipés et décorés. Vous disposez ainsi d?un logement clé

en main, prêt à accueillir les vacanciers. Chaque unité d?hébergement dispose également d?une place de

stationnement. Studio T1 lumineux de 33m² avec grande terrasse de 23m² exposée sud-ouest. Il est composé d?une

entrée avec placard, d?un séjour avec cuisine ouverte de 28m², d?une salle d'eau avec wc.   Label BBC et norme RT

2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les

investisseurs. Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986173/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 420000 €

Réf : 10631 - 

Description détaillée : 

 Oasis de verdure aux portes de la Petite Camargue, LA GRANDE MOTTE est une station balnéaire dynamique et

convoitée, qui attire chaque année de nombreux touristes en quête d?une atmosphère méditerranéenne incomparable.

A quelques kilomètres de Montpellier, cette station balnéaire verdoyante séduit par ses espaces naturels qui occupent

près de 70% de sa superficie, faisant d?elle la station la plus verte d?Europe. C?est dans le quartier du Couchant, à 150

mètres de la plage et à 10 minutes à pied du port de plaisance, que se loge Nymphéa. Le quartier du Couchant est situé

à l?Ouest du port de plaisance. Sa plage familiale attire les amateurs d?activités nautiques : voile, stand-up paddle,

kitesurf... Très verdoyant, le Couchant est également parcouru de nombreuses allées piétonnes et cyclables. Il s?anime

autour d?une vraie vie de quartier, grâce à ses nombreux commerçants et restaurants. Accessible par une voie en

impasse et bordée de cheminements piétons commerçants, Nymphéa est le lieu idéal où séjourner en villégiature. Cette

résidence de tourisme est issue de la réhabilitation complète de l?ancien hôtel Acropolis, situé allée d?Athènes. Son

architecture typique tout en courbes et contre-courbes est entièrement conservée et mise en valeur. Nymphéa offre des

logements fonctionnels prêts à vivre, entièrement meublés, équipés et décorés. Vous disposez ainsi d?un logement clé

en main, prêt à accueillir les vacanciers. Chaque unité d?hébergement dispose également d?une place de

stationnement. Appartement T3 lumineux de 55m² avec terrasse de 27m² exposée sud. Il est composé d?une entrée

avec placard, d?un séjour avec cuisine ouverte de 27m², de deux chambres ayant accès à la terrasse, d?une salle

d'eau, d'un wc séparé.   Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et

thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs. Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.  

PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986172/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 223000 €

Réf : 10611 - 

Description détaillée : 

Mauguio secteur centre-ville. Découvrez cette belle résidence idéalement située dans le centre-ville de Mauguio et

proposant des appartements neufs allant du T2 au T4. Prestations haut de gamme pour cette résidence de standing,

choix des finitions, carrelage 45x45, placards aménagés, volets roulants motorisés, peinture lisse, ballon

thermodynamique? Possibilité de personnaliser le plan du logement ! Appartement neuf de type deux pièces, composé

d?un séjour avec cuisine ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle d?eau et de toilettes. Le logement dispose

également d'une terrasse et d'un parking privatif & couvert. Construction aux dernières normes, label BBC, isolations

renforcées permettant de faibles dépenses d'énergies. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone A).

Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, PRODEOM IMMOBILIER

NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute

l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur,

sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986171/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Maison GRABELS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 378000 €

Réf : 10047 - 

Description détaillée : 

 Grabels est une commune dynamique et familiale de 7400 habitants, à proximité de toutes commodités, du parc

d'activités Euromédecine et du tramway, vous permettant de rejoindre le centre-ville de Montpellier en quelques

minutes.  Belle Villa 4 pièces lumineuse de 83m² avec un beau jardin de 54m². Elle est composée d?un séjour avec

cuisine ouverte de 39m², d?un wc séparé en RDC, de trois chambres et d?une salle de bain avec wc à l'étage. Une

place de parking à l'extérieur et un garage de 16m². Belles prestations : Volets roulants, peinture lisse lessivable, portes

de placards coulissantes.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986170/maison-a_vendre-grabels-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 630000 €

Réf : 10036 - 

Description détaillée : 

 C?est à Castelnau le lez que se situe notre nouvelle résidence de standing, dans un quartier préservé, privilégié et

proche de toutes les commodités et un accès aux grandes voies de circulation. Résolument intimiste, elle est élevée sur

un étage et comprend seulement 15 appartements du T2 au T4. . Parfaitement bien intégrée dans son milieu originel, la

résidence contribue à l?équilibre d?un environnement préservé.   Appartement T3 lumineux de 91 m² habitables avec

splendide terrasse de 98 m² accompagnée d?un rangement extérieur et d'un jardin privatif de 33 m². Il est composé

d?une entrée avec placard, d?un vaste séjour avec cuisine ouverte de 4m², de deux chambres type suite parentale avec

pour chacune une salle d'eau. L'une des chambre possède un dressing. Il y a un wc dans une des salles d'eau présente

dans les chambres et un séparé. Un cellier est disposé à côté la cuisine. Belles prestations : carrelage 90x90, peintures

lisses, volets roulants électriques ?   Possibilité de personnaliser votre appartement, n?hésitez pas à nous contacter.  

Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et thermiques. Eligible au PTZ et à la

Loi Pinel pour les investisseurs (zone A). Frais de notaire réduits à moins de 3%, Informations et disponibilités au 06 98

80 86 74.   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements,

65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945275/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 560000 €

Réf : 10035 - 

Description détaillée : 

 C?est à Castelnau le lez que se situe notre nouvelle résidence de standing, dans un quartier préservé, privilégié et

proche de toutes les commodités et un accès aux grandes voies de circulation. Résolument intimiste, elle est élevée sur

un étage et comprend seulement 15 appartements du T2 au T4. . Parfaitement bien intégrée dans son milieu originel, la

résidence contribue à l?équilibre d?un environnement préservé.   Appartement T3 lumineux de 90 m² habitables avec

splendide terrasse de 20 m² accompagnée d?un cellier. Il est composé d?une entrée avec placard, d?un vaste séjour

avec cuisine ouverte de 35m², de deux chambres type suite parentale avec pour chacune un dressing et une salle

d'eau. Il y a un wc dans une des salles d'eau présente dans les chambres et un séparé. Un deuxième cellier est disposé

à coté la cuisine.  Belles prestations : carrelage 90x90, peintures lisses, volets roulants électriques ?   Possibilité de

personnaliser votre appartement, n?hésitez pas à nous contacter.   Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de

faibles dépenses énergétiques et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone A). Frais de

notaire réduits à moins de 3%, Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le

courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec

un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais

d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879800/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 239000 €

Réf : 10609 - 

Description détaillée : 

Mauguio secteur centre-ville. Découvrez cette belle résidence idéalement située dans le centre-ville de Mauguio et

proposant des appartements neufs allant du T2 au T4. Prestations haut de gamme pour cette résidence de standing,

choix des finitions, carrelage 45x45, placards aménagés, volets roulants motorisés, peinture lisse, ballon

thermodynamique? Possibilité de personnaliser le plan du logement ! Appartement neuf de type deux pièces, composé

d?un séjour avec cuisine ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle d?eau et de toilettes. Le logement dispose

également d'une terrasse et d'un parking privatif. Construction aux dernières normes, label BBC, isolations renforcées

permettant de faibles dépenses d'énergies. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone A). Informations

et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier

de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796936/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : 10607 - 

Description détaillée : 

Mauguio secteur centre-ville. Découvrez cette belle résidence idéalement située dans le centre-ville de Mauguio et

proposant des appartements neufs allant du T2 au T4. Prestations haut de gamme pour cette résidence de standing,

choix des finitions, carrelage 45x45, placards aménagés, volets roulants motorisés, peinture lisse, ballon

thermodynamique? Possibilité de personnaliser le plan du logement ! Appartement neuf de type deux pièces, composé

d?un séjour avec cuisine ouverte et équipée, d'une chambre, d'une salle d?eau et de toilettes. Le logement dispose

également d'une terrasse et d'un parking privatif & couvert. Construction aux dernières normes, label BBC, isolations

renforcées permettant de faibles dépenses d'énergies. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone A).

Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, PRODEOM IMMOBILIER

NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute

l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur,

sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772592/appartement-a_vendre-mauguio-34.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772592/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
http://www.repimmo.com


PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 10604 - 

Description détaillée : 

 Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des opportunités d?emploi uniques de

Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie d?exception, à moins de 15 km des

magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine et 7e ville de l?Hérault, elle profite

d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14 reliées au tramway. En seulement 9

minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9 toute proche. Au sud-ouest de

Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une place de choix dans la ville.

Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un quartier en plein renouveau,

l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés, restaurants, banques ?

L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la Pompignane, à 400 mètres

seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44 logements confortables et bien

pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de stationnement tandis que les

amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500 mètres du tramway, elle constitue

un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans chaque pièce, les équipements et

les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour, cuisine, salle de bains, chambres à

coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des volumes et offrir un maximum

d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 39m² avec belle terrasse de 6m². Il est composé d?un séjour avec cuisine

ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau avec un wc. Une place de parking en

sous-sol. Belles prestations : carrelage 45x45, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772591/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 229000 €

Réf : 10603 - 

Description détaillée : 

 Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des opportunités d?emploi uniques de

Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie d?exception, à moins de 15 km des

magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine et 7e ville de l?Hérault, elle profite

d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14 reliées au tramway. En seulement 9

minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9 toute proche. Au sud-ouest de

Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une place de choix dans la ville.

Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un quartier en plein renouveau,

l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés, restaurants, banques ?

L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la Pompignane, à 400 mètres

seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44 logements confortables et bien

pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de stationnement tandis que les

amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500 mètres du tramway, elle constitue

un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans chaque pièce, les équipements et

les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour, cuisine, salle de bains, chambres à

coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des volumes et offrir un maximum

d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 38m² avec belle terrasse de 7m². Il est composé d?un séjour avec cuisine

ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau avec un wc. Une place de parking en

sous-sol. Belles prestations : carrelage 45x45, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772590/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 231000 €

Réf : 10601 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 40 m² avec belle terrasse de 7m². Il est

composé d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau

avec un wc. Une place de parking en sous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772589/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 228000 €

Réf : 10599 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 39m² avec belle terrasse de 6m². Il est composé

d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau avec un wc.

Une place de parking en sous-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772588/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 10596 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 40 m² avec belle terrasse de 7m². Il est

composé d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau

avec un wc. Une place de parking en sous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762394/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : 10592 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 43 m² avec belle terrasse de 7m². Il est

composé d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau

avec un wc. Une place de parking en sous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762393/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : 10591 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 43 m² avec belle terrasse de 7m². Il est

composé d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau

avec un wc. Une place de parking en sous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762392/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 225000 €

Réf : 10590 - 

Description détaillée : 

 OFFRE SPECIALE : Frais de notaire offerts. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est profiter du dynamisme économique et des

opportunités d?emploi uniques de Montpellier. Habiter Castelnau-le-Lez, c?est aussi bénéficier d?un cadre de vie

d?exception, à moins de 15 km des magnifiques plages de la mer Méditerranée. 2e ville de la Métropole montpelliéraine

et 7e ville de l?Hérault, elle profite d?un réseau de transports efficace avec notamment les lignes de bus 9, 37 et 14

reliées au tramway. En seulement 9 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville de Montpellier grâce l?autoroute A9

toute proche. Au sud-ouest de Castelnau-le-Lez et aux portes de Montpellier, le quartier du Mas de Rochet offre une

place de choix dans la ville. Partout, des espaces de verdure rendent la vie agréable au quotidien. Bienvenue dans un

quartier en plein renouveau, l?un des plus prisés de la ville pour habiter ou investir ! Écoles, collège, supermarchés,

restaurants, banques ? L?ensemble des équipements urbains et commerces à proximité.  Située 467 route de la

Pompignane, à 400 mètres seulement de Montpellier, la résidence haute de deux étages seulement propose 44

logements confortables et bien pensés pour s?adapter à tous les styles de vie. Le sous-sol accueille 50 places de

stationnement tandis que les amateurs de déplacements doux profitent de 3 locaux à vélos. Située à moins de 500

mètres du tramway, elle constitue un point de départ idéal pour rejoindre Montpellier. Dans chaque appartement, dans

chaque pièce, les équipements et les matériaux ont été sélectionnés pour vous garantir un confort unique. Séjour,

cuisine, salle de bains, chambres à coucher? Les espaces sont judicieusement organisés pour profiter pleinement des

volumes et offrir un maximum d?intimité.   Appartement T2 lumineux de 39m² avec belle terrasse de 7m². Il est composé

d?un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard ayant accès à la terrasse, d?une salle d'eau avec un wc.

Une place de parking en sous-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15745846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15745846/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement AIMARGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 220000 €

Réf : 10410 - 

Description détaillée : 

 La résidence est située à Aimargues. La commune dispose d'une situation géographique privilégiée, à quelques

minutes de l'autoroute entre Nîmes et Montpellier, à deux pas des Cévennes et à dix minutes des plages. Aimargues

dispose de tous les services de proximité : écoles maternelles & primaires, épiceries & commerces de bouche, bars &

restaurants, médecins & pharmacie, transports publics... A taille humaine, cette résidence entièrement sécurisée de

seulement 15 logements de 2 et 3 pièces répond aux exigences thermiques et acoustiques, grâce à son label RT 2012,

permettant d'améliorer le confort de vie au quotidien et de limiter la consommation énergétique de chaque logement. La

réalisation offrira aux futurs résidents un cadre de vie de qualité, grâce à ces prestations soignées ainsi que les grandes

terrasses qui équipent la majorité des appartements. Appartement T2 lumineux de 49 m² avec belle terrasse de 3 m²

exposée sud-est. Il est composé d?un séjour avec cuisine ouverte de 23 m², d'une chambre avec accès à la terrasse et

un placard, d?une salle d'eau avec wc. Belles prestations: peintures lisses, placards équipés, volets roulants

électriques, ...   Possibilité de personnaliser votre appartement, n?hésitez pas à nous contacter.   Label BBC et norme

RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les

investisseurs (zone B1). Frais de notaire réduits à moins de 3%, Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.  

PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et

accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65

promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700650/appartement-a_vendre-aimargues-30.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1200000 €

Réf : 10586 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 112 m² avec

une terrasse de 236 m² avec piscine et jardinière. Il est composé d?une entrée avec Hall, placard et cellier, d?un séjour

avec cuisine ouverte, de 2 chambres avec placards, salles d'eau privatives, dressings et WC's. Deux places de parking

en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie financière d?achèvement > Garantie de

parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF,

le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre,

avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans

frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15584369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15584369/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 620000 €

Réf : 10585 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 91 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards, salles d'eau privatives, dressings et WC's. Deux places de parking en

sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie financière d?achèvement > Garantie de parfait

achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le

courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec

un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais

d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572834/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 610000 €

Réf : 10584 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 91 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards, salles d'eau privatives, dressings et WC's. Deux places de parking en

sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie financière d?achèvement > Garantie de parfait

achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le

courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec

un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais

d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572833/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 620000 €

Réf : 10583 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 93 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative et dressing. D?une salle de bain avec

placards et wc. Deux places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie

financière d?achèvement > Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage

ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements,

65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572832/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 610000 €

Réf : 10582 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 93 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative et dressing. D?une salle de bain avec

placards et wc. Deux places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie

financière d?achèvement > Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage

ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements,

65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572831/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 600000 €

Réf : 10581 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 93 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative et dressing. D?une salle de bain avec

placards et wc. Deux places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie

financière d?achèvement > Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage

ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements,

65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572830/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 590000 €

Réf : 10580 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 93 m² avec

une terrasse de 38 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, de

deux celiers, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative et dressing. D?une salle de bain avec

placards et wc. Deux places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie

financière d?achèvement > Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage

ouvrage   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements,

65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572829/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 570000 €

Réf : 10579 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 88 m² avec

une terrasse de 30 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, d'un

celier, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative. D?une salle de bain avec placards et wc. Deux

places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie financière d?achèvement

> Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage ouvrage   PRODEOM

IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez

gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs.

Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536343/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 550000 €

Réf : 10578 - 

Description détaillée : 

 Juste aux portes de Montpellier, Castelnau-le-Lez est la destination la plus recherchée parmi les villes de l?aire

métropolitaine. Le paisible village languedocien de jadis bordant la rive droite du Lez est devenu aujourd?hui une ville

attractive qui a su préserver une qualité de vie unanimement reconnue. Le c?ur de ville qui a gardé tout son caractère,

regroupe tous les commerces de proximité et accueille toujours son marché paysan. Avec des surfaces d?appartements

plus spacieuses prolongées de terrasses très généreuses, KAPIA est une résidence hors du commun qui possède le

charme et le confort d?une belle et grande villa de luxe. KAPIA offre un compromis rare, ajoutant à toutes les

commodités du c?ur de ville, un niveau de prestations capable de satisfaire votre exigence en matière de qualité de vie.

KAPIA est bien plus qu?une résidence, KAPIA est une adresse d?exception. Appartement T3 lumineux de 88 m² avec

une terrasse de 30 m². Il est composé d?une entrée avec placard et WC séparé, d?un séjour avec cuisine ouverte, d'un

celier, de 2 chambres avec placards dont une avec salle d'eau privative. D?une salle de bain avec placards et wc. Deux

places de parking en sous-sol. Les avantages d'un investissement dans le neuf :   > Garantie financière d?achèvement

> Garantie de parfait achèvement > Garantie locative sur demande > Assurance dommage ouvrage   PRODEOM

IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez

gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs.

Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525748/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 770700 €

Réf : 10577 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 114 m²

avec une belle terrasse de 25 m² et un jardin privatif de 175 m². Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour

avec cuisine ouverte de 48 m², de trois chambres dont deux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520431/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1002750 €

Réf : 10576 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 104 m²

avec une belle terrasse de 37 m². Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte de 49 m²,

de trois chambres, d'une salle d'eau, d?une salle 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520430/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 294900 €

Réf : 10260 - 

Description détaillée : 

Situé aux portes de Montpellier, Baillargues est un village tourné vers l'avenir qui séduira les nouveaux acquéreurs.

Cette commune, partagée entre les reflets bleus de la mer et la campagne verdoyante baignée par la lumière du soleil a

su conserver sa quiétude tout en offrant de nombreux services à ses citoyens en matière de scolarité, santé,

équipements sportifs et commodités. Devenir propriétaire dans cette résidence, c'est faire le choix rationnel de

conjuguer qualité architecturale, confort de l'habitat et pérennité patrimoniale. Avec sa desserte autoroutière et sa gare

TER, Baillargues est à moins de 15 mn de la place de la Comédie, à 10 mn de l'aéroport Montpellier Méditerranée et à

15 mn des plages. Des prestations de qualité assureront la pérennité de votre investissement et seront le gage de votre

confort. Appartement T3 de 64m² avec terrasse de 21m² exposée Est. Il est composé d?une entrée, d?un séjour avec

cuisine équipée ouverte de 27m², de deux chambres avec placards et accès à la terrasse, une salle d'eau avec WC

séparé. Deux places de parking. Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses énergétiques et

thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone B1). Frais de notaire réduits à moins de 3%,

Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74.   PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de l'immobilier neuf sur la

région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Plus de 180

résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520429/appartement-a_vendre-baillargues-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1044750 €

Réf : 10575 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 146 m²

avec 2 belles terrasses traversantes de 47 et de 9 m². Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour avec

cuisine ouverte de 75 m², de trois chambres dont deux avec placar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468313/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1125600 €

Réf : 10574 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 119 m²

avec belle terrasse de 68 m² exposée ouest. Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

ouverte de 53 m², de trois chambres dont deux avec plarcard et une t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468312/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 350100 €

Réf : 9927 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur du quartier Euromédecine, découvrez notre nouvelle résidence de standing, à l'architecture sophistiquée

empreinte de modernité. L'impression d?un voyage en pleine nature, entre roche et végétation... Idéalement située, la

résidence s?intègre en douceur à son environnement grâce à ses façades sublimées par des balcons filants, aux

formes organiques évoquant des strates rocheuses. La plupart des appartements bénéficient d?une double orientation

pour profiter pleinement de la vue sur le jardin japonais. À l?intérieur, les pièces de vie proposent des superficies

généreuses et fonctionnelles. Les larges baies vitrées laissent entrer la lumière. Les logements se prolongent vers

l?extérieur par de vastes terrasses vous offrant un espace de vie supplémentaire propice au bien-être et aux moments

de convivialité. Beau T3 lumineux de 57m² avec terrasse de 16m², exposé Nord-Est. Il est composé d?une entrée, d?un

séjour avec placard et avec cuisine ouverte de 22m², de deux chambres avec placard, d?une salle de bain avec wc

séparé. Une place de parking privative en sous-sol. L'Ambiance salle de bains, les revêtements des sols ainsi que les

revêtements muraux, sont à sélectionner selon 3 collections : Chic Vintage Classique. Miroir salle de bain effet  -Touch -

  Excellent investissement patrimonial pour votre résidence principale ou secondaire. Possibilité de personnaliser votre

appartement, n?hésitez pas à nous contacter. Label BBC et norme RT 2012 vous garantissent de faibles dépenses

énergétiques et thermiques. Eligible au PTZ et à la Loi Pinel pour les investisseurs (zone A). Frais de notaire réduits à

moins de 3%, Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. PRODEOM IMMOBILIER NEUF, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 180 résidences neuves, 2000 logements, 65 promoteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468311/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 340500 €

Réf : 9511 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 63m² habitables avec terrasse de 28m² et un cellier

extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la terrasse et dont une

avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol. Belles

prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets roulants

électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés, appartements

pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties, label BBC et

norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et

PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de l'immobilier

neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Prix

direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 70 promoteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468310/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 353000 €

Réf : 9509 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 60m² habitables avec terrasse de 17m² et un cellier

extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la terrasse et dont une

avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol. Belles

prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets roulants

électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés, appartements

pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties, label BBC et

norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et

PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de l'immobilier

neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Prix

direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 70 promoteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468309/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 382500 €

Réf : 9495 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 63m² habitables avec terrasse de 23m² exposée à

l'ouest et un cellier extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la

terrasse et dont une avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en

sous-sol. Belles prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets

roulants électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés,

appartements pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties,

label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%,

Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 150 résidences neuves, 2000 l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454396/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 360500 €

Réf : 9491 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 63m² habitables avec terrasse de 15m² et un cellier

extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la terrasse et dont une

avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol. Belles

prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets roulants

électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés, appartements

pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties, label BBC et

norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et

PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de l'immobilier

neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Prix

direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements, 70 promoteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454395/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 350500 €

Réf : 9490 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 62m² habitables avec terrasse de 25m² exposée à

l'ouest et un cellier extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la

terrasse et dont une avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en

sous-sol. Belles prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets

roulants électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés,

appartements pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties,

label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%,

Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454394/appartement-a_vendre-lattes-34.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454394/appartement-a_vendre-lattes-34.php
http://www.repimmo.com


PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 345500 €

Réf : 9489 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 62m² habitables avec terrasse de 26m² exposée à

l'ouest et un cellier extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la

terrasse et dont une avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en

sous-sol. Belles prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets

roulants électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés,

appartements pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties,

label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%,

Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15389162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389162/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 305500 €

Réf : 9017 - 

Description détaillée : 

Lattes , Montpellier Sud. Entre mer et étangs. Nouvelle résidence aux tons épurés et contemporains , proposant des

appartements avec de grande terrasse panoramique ayant pour perspective la ville de Montpellier ou la mer.

Remarquable à l?infini, cet immeuble de 6 étages prend place au c?ur d?un cadre naturel de grande qualité

environnementale, grâce à une insertion paysagère des plus réussie. L'architecture moderne de la résidence permet

l?intégration de larges baies vitrées favorisant l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Prolongés vers l?extérieur par de larges et profondes terrasses avec casquette pour la

majorité, véritables pièces à vivre supplémentaires permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute

l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié, aujourd?hui accessible, demain recherché. Au 5ème étage,

grand appartement T2 de 46m² avec terrasse de 8m² à l'ouest et cellier extérieur fermé. Il est composé d'un séjour avec

cuisine ouverte, 1 chambre avec accès à la terrasse, 1 salle d?eau et un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de

parking en sous-sol. Seront également prévus des emplacements pour recharger les véhicules électriques.  Belles

prestations: carrelages et faïences à choisir selon modèles, peinture lisse, volets roulants électriques partout, chauffage

électrique programmable, terrasses végétalisées, appartement pré-équipé fibre optique... Faibles dépenses

énergétiques, isolation phonique et thermique garanties, label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au

06 98 80 86 74 Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de

l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du

temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Pl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364124/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 345500 €

Réf : 8690 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché.   Appartement T3 de 63m² habitables avec terrasse de 16m² à l'ouest et un

cellier extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la terrasse et

dont une avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol.

Belles prestations: carrelage grand format, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets

roulants électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés,

appartements pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties,

label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%,

Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de

l'immobilier neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai

spécialiste. Prix direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364123/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 749000 €

Réf : 2594 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique. Une résidence avec de grande terrasse panoramique avec pour perspective la ville de

Montpellier ou la mer. Remarquable à l?infini, cet immeuble de 6 étages prend place au c?ur d?un cadre naturel de

grande qualité environnementale, grâce à une insertion paysagère des plus réussie. L'architecture moderne de la

résidence permet l?intégration de larges baies vitrées favorisant l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre,

offrant un bel éclairage du matin jusqu?au soir. Prolongés vers l?extérieur par de larges et profondes terrasses avec

casquette pour la majorité, véritables pièces à vivre supplémentaires permettant de profiter du soleil méditerranéen

pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié, aujourd?hui accessible, demain recherché.  

Magnifique appartement T4 de 91m² au 6ème et dernier étage, grand séjour avec cuisine américaine, trois chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau wc et dressing, une salle de bain, un deuxième WC. Côté extérieur, une

somptueuse terrasse de 101m² au sud, un cellier ainsi qu'une loggia accessible par la suite parentale. Vous disposerez

de 2 places de stationnement privatives en sous-sol.  Belles prestations: carrelages 60x60 et faïences à choisir selon

modèles, peinture lisse, volets roulants électriques partout, chauffage électrique programmable, placards aménagés,

terrasses végétalisées avec point d'eau, appartement pré-équipé fibre optique... Faibles dépenses énergétiques,

isolation phonique et thermique garanties, label BBC et norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86

74 Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'inve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336814/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 337500 €

Réf : 2590 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.

L'architecture moderne de la résidence favorise l?entrée de la lumière naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel

éclairage du matin jusqu?au soir. Votre espace de vie sera prolongé vers l?extérieur par de grande terrasse

panoramique avec pour perspective la ville de Montpellier ou la mer. De véritables pièces à vivre supplémentaires

permettant de profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié,

aujourd?hui accessible, demain recherché. Appartement T3 de 64m² habitables avec terrasse de 18m² à l'ouest et un

cellier extérieur. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec accès direct à la terrasse et

dont une avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol.

Belles prestations: carrelage 60x60, faïences toute hauteur dans les salles de bains et salle de douche, volets roulants

électriques dans toutes les pièces, chauffage individuel programmable selon zone, placards aménagés, appartements

pré-équipés fibre optique... Faibles dépenses énergétiques, isolation phonique et thermique garanties, label BBC et

norme RT 2012.   Informations et disponibilités au 06 98 80 86 74. Frais de notaire réduits à moins de 3%, Loi Pinel et

PTZ pouvant aller jusqu'à 40% du montant de l'investissement.   PRODEOM IMMOBILIER, le courtier de l'immobilier

neuf sur la région de Montpellier. Gagnez du temps et accédez gratuitement à toute l'offre, avec un vrai spécialiste. Prix

direct promoteur, sans frais d'agence. Plus de 200 résidences neuves, 2000 logements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336813/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 305000 €

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et étangs, Lattes est devenue aujourd?hui une terre de convoitises. Parfaitement desservie par l?ensemble

des infrastructures de transport de l?agglomération, dotée d'établissements scolaire et de santé, Lattes s?affirme

comme un pôle économique majeur grâce à de nombreux sites d?activités : tertiaire, commercial et artisanal.   La

résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces, donnant sur de grande terrasse panoramique avec pour

perspective la ville de Montpellier ou la mer. Remarquable à l?infini, cet immeuble de 6 étages prend place au c?ur

d?un cadre naturel de grande qualité environnementale, grâce à une insertion paysagère des plus réussie.

L'architecture moderne de la résidence permet l?intégration de larges baies vitrées favorisant l?entrée de la lumière

naturelle dans les pièces à vivre, offrant un bel éclairage du matin jusqu?au soir. Prolongés vers l?extérieur par de

larges et profondes terrasses avec casquette pour la majorité, véritables pièces à vivre supplémentaires permettant de

profiter du soleil méditerranéen pratiquement toute l?année et recevoir en extérieur. Un quartier privilégié, aujourd?hui

accessible, demain recherché. Appartement de type T2, séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, salle d?eau, WC

séparé, grande terrasse de 16m² et 2 places de parking en sous-sol.  Label BBC et normes RT 2012. Eligible au Prêt à

taux zéro pouvant aller jusqu?à 40% et Loi Pinel pour investisseur. Frais de notaire réduits à 3%. Plus d'informations et

disponibilités au 06 13 44 41 04. PRODEOM IMMOBILIER, cabinet indépendant, COURTIER spécialisé en immobilier

neuf, accédez à l?ensemble de l?offre sur Montpellier avec un seul interlocuteur, plus de 200 résidences,70 promoteurs

et 2000 logements. Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336812/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 708750 €

Réf : 10573 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 98 m²

avec belle terrasse de 27 m² exposée ouest. Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

ouverte de 39 m², de trois chambres dont une avec dressing et une typ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287179/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 628950 €

Réf : 10572 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T4 lumineux de 93 m²

avec belle terrasse de 15 m² exposée sud-est. Il est composé d?une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

ouverte de 33 m², de trois chambres dont une avec plarcard et une t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157097/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 939750 €

Réf : 10571 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T5 lumineux de 123 m²

avec deux belles terrasses pour un total de 51 m² exposées sud-est. Il est composé d?une entrée avec placard, d'un

séjour avec cuisine ouverte de 43 m², de 4 chambres dont une ave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15154077/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PRODEOM IMMOBILIER

 1025 rue Henri becquerel bat 31
34 MONTPELLIER
Tel : 06.13.44.41.04
E-Mail : contact@prodeom.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 414750 €

Réf : 10570 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER CENTRE, LE CHOIX DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE À l?heure où la métropole

languedocienne ne cesse de s?étendre, devenir propriétaire dans le c?ur de ville est un pari d?avenir qui mise sur la

qualité de vie d?un centre-ville renouant avec des modes de vie bénéfiques au confort et aux commodités de la vie

quotidienne. Richesse et diversité des commerces de proximité, nombreux établissements scolaires, proximité des

services publics, dynamisme culturel, convivialité, le centre-ville de Montpellier est un grand et beau village avec tous

les avantages de la 7ème ville de France.   UNE VRAIE VIE DE VILLAGE AUX PORTES DU C?UR HISTORIQUE À

l?origine, le Faubourg Boutonnet accueillait principalement des artisans venant s?établir là car la situation y était idéale.

Le quartier va peu à peu « s?embourgeoiser » et voir fleurir au tournant du siècle dernier, les très belles demeures qui

font aujourd?hui encore, sa réputation. Le Faubourg Boutonnet, à deux pas du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin

botanique de France, est un quartier paisible et ombragé.   DOMAINE SAINT-JEAN, UN ANCIEN DOMAINE PRIVÉ

RÉ-ENCHANTÉ Avec son architecture résolument contemporaine dont les terrasses généreuses plongent sur un écrin

boisé entièrement revisité, la résidence est le trait d?union parfait entre modernité et patrimoine. Le bâtiment se glisse

dans son parc classé. Il projette ses balcons au plus près du feuillage et hausse ses terrasses au-dessus de la

canopée. Le parc boisé protégé de la résidence offre un cadre de vie sans comparaison en centre-ville de Montpellier.

Ce jardin contemplatif, composé de fragrances méditerranéennes, se découvre au gré de ses cheminements... Il

constitue un cadre naturel remarquable, un environnement calme et résidentiel...   Appartement T3 lumineux de 63 m²

avec deux belles terrasses pour un total de 17 m² exposées sud. Il est composé d'un séjour avec cuisine ouverte de 21

m², de deux chambres dont une avec placard, d?une salle d&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15154076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15154076/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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