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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 242000 €

Réf : PEACEFUL - 

Description détaillée : 

Aux portes de la Côte d'Azur et des Alpes-de-Haute-Provence, le département du Var bénéficie d'un emplacement

d'exception.

À mi-chemin entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime, Cogolin se situe en plein c?ur du Golfe de Saint Tropez et s'étend du

pied du massif des Maures jusqu'à la mer en passant par vignes et collines...

La résidence Peaceful s'intègre au sein d'un environnement calme, aéré, verdoyant et dévoile une architecture à l'esprit

provençal...Résidence entièrement close et sécurisée, Peaceful propose des appartements spacieux, du T1 bis au 3

pièces ! Les appartements disposent d'un vaste séjour, de grandes terrasses & Jardins, de belles expositions...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180104/immobilier_neuf-a_vendre-cogolin-83.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 195294 €

Réf : CLOS_DES_OLIVIERS - 

Description détaillée : 

La résidence Clos des Oliviers compte 43 logements* tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces.

Tous les appartements bénéficieront d'un espace extérieur et de stationnements privatifs.

Les logements de la résidence sont soignés et bénéficient de prestations de haute qualité.

Leur conception fonctionnelle et lumineuse offre de grands volumes, avec de larges terrasses

permettant de profiter pleinement de notre climat méditerranéen dont 2 logements possédant

de somptueuses terrasses flottantes.

L'architecture résolument contemporaine de la résidence s'inscrit pleinement dans son paysage

environnant. Un soin particulier est donné à la conception des espaces extérieurs commun pour

favoriser le niveau de vie de chacun avec un potager partagé, un parcours de sportif, des nichoirs

et des hôtels à insectes ainsi qu'une placette commune pour tout types d'activités (jeux avec les

enfants, cours de yoga...), le tout dans un espace entièrement végétalisé avec des essences

soigneusement sélectionnées pour correspondre au climat.

Située non loin du centre de la ville, la résidence propose à ses résidents de nombreux commerces

et services de proximité, avec autant d'infrastructures nécessaires à votre quotidien.

La culture y est omniprésente avec de multiples festivités, tandis que les accès aux sentiers de

randonnées vous feront partager de véritables moments de détente.

Laissez-vous séduire par cet environnement de vie des plus agréables, synonyme de calme et de

sérénité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126696/immobilier_neuf-a_vendre-marguerittes-30.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 216500 €

Réf : Villa_Jeanne - 

Description détaillée : 

La résidence Villa Jeanne est un lieu de vie privilégié entre Camargue et métropole, en plein c?ur du village de

Saint-Aunès, au charme méditerranéen.

Vous serez séduit par l'harmonie des matières et du végétal sélectionnés pour ce programme neuf. Villa Jeanne se

parera de nuances douces et délicates, le tout sublimé de pierres naturelles aux teintes chaudes.

La couleur blanche omniprésente de la résidence s'harmonise avec les décrochés de boîtes géométriques en enduit

beige qui ornent de la façade du bâtiment. Cette alternance de hauteur et de couleur dynamise l'architecture de cet

immeuble résolument contemporain.

Les façades seront sublimées sublimé par des garde-corps de couleur bronze procureront élégance et intimité.

Villa Jeanne compte 51 logements avec parking, tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces, sur 1 étage avec attique

partiel. Cette particularité offre une très belle hauteur sous plafond et une grande luminosité aux duplex en dernier

étage.

Tous les logements bénéficieront de prestations de qualité ainsi que d'une belle terrasse donnant sur un paysage

arboré. De plus les logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un jardin privatif !

Un soin tout particulier a été apporté à la végétation de la résidence. Un majestueux eucalyptus ainsi que deux grands

cyprès florentins viennent embellir l'entrée de Villa Jeanne. Les espaces extérieurs sont très végétalisés grâce à de

nombreux arbres et haies orant les jardins et l'enceinte de la résidence pour plus de bien-être.

De plus Villa Jeanne offre une vue imprenable et dégagée sur les vignes et vergers bordant la résidence. Un véritable

havre de paix !

Villa Jeanne est une résidence d'inspiration méditerranéenne offrant des prestations de qualité. Son emplacement

privilégié à proximité de Montpellier offre le calme d'une vie de village proche de toutes les commodités. Un cadre de vie

idéal offrant une vraie douceur de vivre.
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf SETE ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Prix : à partir de 195250 €

Réf : LADY_CAMILLE - 

Description détaillée : 

La résidence Lady Camille est une réelle invitation au voyage dans votre quotidien.

Localisé à Sète, le programme est idéalement situé à quelques minutes de la

plage et du centre ville. Ainsi vous pourrez facilement joindre la vie quotidienne

aux vacances estivales.

Dès l'entrée de la résidence, vous serez absorbé par cette grande sensation de

cocon chaleureux. d'une vue imprenable sur le Bassin de Thau au dernier étage.

Il n'y a plus de doutes, la résidence Lady Camille mariera parfaitement votre vie

quotidienne avec la douceur de vie méditérannéenne.

La résidence Lady Camille compte 24 logements*1 tous conçus avec soin, du

2 au 3 pièces. Tous les appartements bénéficieront de stationnement privatif.

Les terrasses baignant les logements d'une luminosité exceptionnelle. Elles sont

pensées comme des véritables pièces à vivre et sublimeront vos espaces de vies.

La résidence se situe proche des commerces de proximité comme de grandes

surfaces, ainsi qu'à quelques pas de l'hôpital de Sète, vous pourrez alors maximiser

l'organisation de votre quotidien. Vous serez également à proximité d'un panel

d'activités extérieurs et nautiques pour toute la famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396699/immobilier_neuf-a_vendre-sete-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 99659 €

Réf : Coeur_Commerce - 

Description détaillée : 

C?ur Commerce, locaux commerciaux à vendre au sein du village de Langlade, à 15 minutes de Nîmes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280143/immobilier_neuf-a_vendre-nimes-30.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 242586 €

Réf : DAME_JEANNE - 

Description détaillée : 

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

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

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

de vie méditerranéen, avec des plages, du soleil et la garrigue à proximité.

La résidence s'intègre parfaitement au paysage environnant. Ses allures de maisons de village viennent donner un

charme indéniable à cette résidence, avec des tons clairs et chauds, des encadrements typiques d'une vigneronne, et

des toits en tuiles traditionnelles.

Vous serez séduit par cette atmosphère de vie conviviale, tout en restant attaché à votre cocon intime familial. La

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

bénéficieront d'un espace extérieur et de stationnements privatifs.

Les logements de Dame Jeanne sont soignés et bénéficient de prestations de haute qualité. Leur conception

fonctionnelle et lumineuse offre de grands volumes et de réelles pièces à vivre extérieures, avec de larges terrasses où

chaque mètre carré a été pensé pour votre bien-être.

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

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

Laissez-vous séduire par cet environnement de vie des plus agréables, synonyme de repos et de sérénité. La résidence

Dame Jeanne offre un cadre de vie idéale et cela à proximité de Montpellier !

Mentions légales :

Remise valable selon les conditions suivantes : Signature du contrat de réservation avant le 31/12/2022 et acte avant le

28/02/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152408
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152408/immobilier_neuf-a_vendre-fabregues-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 37 m2

Prix : à partir de 202500 €

Réf : COEUR_VILLAGE - 

Description détaillée : 

A seulement 15 minutes de Nîmes, au c?ur du village prisé de Langlade, retrouvez la résidence Coeur Village.

Entre la proximité de tous les commerces du quotidien et la tranquillité d'une vie à la campagne, la résidence Coeur

Village est conçue pour offrir un lieu de vie paisible, convivial avec un véritable esprit de c?ur de village. Vous pourrez

pleinement profiter des avantages et garanties de logements neufs, le tout au sein d'une résidence favorisant la mixité

générationnelle.

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

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

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

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

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

nature avoisinante. Ainsi, vous serez libre de partager des moments estivaux rafraîchissants entre amis ou en famille.

La conception exigeante et l'emplacement de qualité de la résidence Coeur Village impliquent qu'un soin particulier est

apporté à la végétation de la résidence pour offrir à ses habitants une réelle sensation de vie bucolique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923522/immobilier_neuf-a_vendre-langlade-30.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Prix : à partir de 310800 €

Réf : LES_PINS-BLEUS - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS sur tous les lots du programme jusqu'au 31/03/2023 !

Dans le centre du village de Grabels, aux abords de la métropole de Montpellier, la résidence Les Pins Bleus saura

vous charmer de par son environnement calme et paisible.

Savourez la sérénité de vivre dans un petit village tout en profitant de tous les avantages d'une grande ville.

La résidence Les Pins Bleus compte 17 maisons en copropriété toutes conçus avec soin, du 3 au 4 pièces. Ces

charmants logements traversants, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements, et d'une grande terrasse,

mais auront également le privilège d'être dotés d'un beau jardin privatif !

L'architecture de cette résidence, avec ses toits en tuiles double pente et des pergolas abritant les terrasses du

rez-de-chaussée, permettent de rythmer les façades grâce à un jeu de plein/vide. Des bandeaux blancs viennent

également dessiner et mettre en valeur les volumes de ces maisons de charme.

Un soin tout particulier a été apporté à la végétation de la résidence. De nombreux arbres, arbustes et des haies

végétales méditerranéennes viendront embellir la résidence Les Pins Bleus pour offrir un sentiment de bien-être à ses

habitants et un lieu de vie où il fait bon vivre. De la végétation grimpante vient également poétiser les façades dont les

teintes sont nuancées par du blanc cassé et du taupe.

Idéalement située, la résidence Les Pins Bleus propose de nombreuses commodités dans ses environs tel que des

commerces et des services de proximités ou encore les transports en communs. Autant d'infrastructures nécessaires à

votre quotidien.

Laissez-vous séduire par cet environnement de vie des plus agréables, synonyme de repos et de sérénité. La résidence

Les Pins Bleus offre un cadre de vie idéal et cela à deux pas de Montpellier !

*Mentions légales :

Remise valable selon les conditions suivantes : Signature du contrat de réservation avant le 31/12/2022 et acte avant le
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

28/02/20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14337423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14337423/immobilier_neuf-a_vendre-grabels-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Prix : à partir de 186600 €

Réf : RESI_PARC - 

Description détaillée : 

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

Tramway. La résidence vous charmera par son architecture résolument moderne qui abrite en son c?ur un îlot végétal

afin de favoriser un environnement de vie intimiste.

Dès l'entrée de la résidence, vous serez absorbé par cette grande sensation d'espace insufflée par le parc de l'entrée et

l'îlot à la végétation luxuriante au c?ur de la résidence avec ses palmiers géants. Ces espaces de vie commune

favorisent les échanges tout en incitant un cadre de vie préservé de l'extérieur.

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

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

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

larges terrasses où chaque mètre carré à été pensé pour votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13945189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13945189/immobilier_neuf-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Programme neuf LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 199590 €

Réf : SG_FEYZIN - 

Description détaillée : 

Au sud de Lyon, dans la ville de Feyzin, retrouver la résidence Silver Garden Feyzin, résidence séniors nouvelle

génération.

Entre la facilité d'accès aux commodités d'une capitale et la tranquillité de vie de la campagne, la résidence Silver

Garden Feyzin est conçue pour offrir à chacun la liberté de choisir son mode de vie, personnaliser son logement ainsi

que sélectionner sur-mesure les services et prestations à la carte qui correspondent parfaitement avec le mode de vie

de chacun. Vous pourrez pleinement profiter des avantages et garanties d'un logement neuf, le tout au sein d'un

quartier intergénérationnel en étant proche du centre-ville et de ses commodités.

La résidence Silver Garden Feyzin compte 96 logements du 2 au 3 pièces équipés de la climatisation dans les séjours

ainsi qu'un accès à des espaces communs comme le Club House ou les espaces extérieurs avec un parc de près de

2500 M² composé d'un verger, potagers et surtout de terrains stabilisés pour les traditionnelles parties de boules

lyonnaises.

Le nom Silver Garden prend tout son sens lorsque nous nous penchons sur l'environnement naturel qui entoure la

résidence. En effet, le parc et les jardins de Silver Garden sont conçus comme le prolongement du bois du Fort de

Feyzin et du Parc de l'Europe qui sont aux abords de la résidence.

Le projet paysager travaille sur toutes les strates de végétation pour permettre à la résidence de s'insérer au mieux

dans son environnement boisé et ce tout au long de l'année. C'est pourquoi les 18 essences d'arbres du parc ont été

sélectionnées dans la plus grande minutie.

Les limites de la parcelle seront délimitées par des ganivelles de châtaigniers afin de ne pas créer de barrière dans

l'environnement et protéger la biodiversité. Un point d'eau naturel au centre du parc permet de récupérer les eaux

pluviales des espaces de vies extérieurs et d'abriter une microfaune intéressante pour le bien êt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13845254
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13845254/immobilier_neuf-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 272500 €

Réf : Le_9_-_A23 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834971/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 220500 €

Réf : Le_9_-_B11 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834970/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 265800 €

Réf : Le_9_-_A01 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834969/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 16/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834969/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 232500 €

Réf : Le_9_-_A24 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834968/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 17/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834968/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226600 €

Réf : Le_9_-_B21 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834967/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285500 €

Réf : Le_9_-_A11 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834966/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 212500 €

Réf : Le_9_-_A12 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834965/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 298500 €

Réf : le_9_-_A13 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834964/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 218500 €

Réf : Le_9_-_B02 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834963/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335500 €

Réf : Le_9_-_B01 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834962/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 216300 €

Réf : Le_9_-B14 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834961/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 208500 €

Réf : Le_9_-_B13 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834960
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 216300 €

Réf : Le_9_-_B23 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse donnant sur

un paysage arboré. De plus, les logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834959/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 211150 €

Réf : Le_9_-_A22 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834958/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 213210 €

Réf : Le_9_-_B03 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834957/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 28/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834957/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 287500 €

Réf : Le_9_-_A14 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834956
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209605 €

Réf : Le_9_-_B22 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834955/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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M&A PROMOTION

 63 avenue du Pont Juvenal
34000 Montpellier
Tel : 04.67.47.26.85
E-Mail : cyrielle@metapromotion.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 218200 €

Réf : Le_9_-_A21 - 

Description détaillée : 

Savourez la sérénité de vivre au centre-ville de Montpellier dans un ilot de calme et de verdure.

La résidence Le 9 compte 20 logements tous conçus avec soin, du 2 au 4 pièces sur 2 étages.

Tous les appartements, aux prestations de qualité, bénéficieront de stationnements et d'une belle terrasse. De plus, les

logements en rez-de-chaussée auront le privilège de profiter d'un beau jardin privatif !

Idéalement située, la résidence Le 9 propose de nombreuses commodités accessibles à pied, dans le tram, idéal pour

votre quotidien.

Un cadre de vie idéal en plein c?ur de Montpellier !

Contactez-nous au 04 99 52 97 64 pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12834954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12834954/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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