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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 228000 €

Réf : JUVI-FLH - 

Description détaillée : 

T3 - TERRASSE - STATIONNEMENTS - FRANCE - MONTPELLIER - 34 - JUVIGNAC - EVIDENCE IMMOBILIER

 C'est à Juvignac, située à l'ouest de Montpellier, que nous vous proposons un magnifique appartement T3 de 67,28m2,

localisé dans le centre de Juvignac.

Ce bien propose une proximité directe avec des écoles, des commerces (supermarché, salle de sport, boulangerie,

kinésithérapeute, médecin...), des espaces de promenades, des parcs pour les enfants et une ligne de bus à seulement

5 minutes de l'appartement.

Le bien se situe au 2ème étage de la résidence sécurisée (construction de 2012).

 Ce logement se compose d'une entrée avec placard d'environ 7m2, d'un agréable séjour-cuisine de 27m2 avec trois

fenêtres et ses volets roulants électriques, cuisine ouverte et semi équipée d'électroménager encastré (plaques

induction, hotte..) Le séjour donne sur une terrasse de 19 m2 orientée sud-ouest.

Cet appartement vous propose également une salle de bains de 6m2 avec sa baignoire, de nombreux rangements

(placards... meuble miroir), une vasque et un sèche-serviette, egalement un WC séparé et de deux chambres, une de

10,11m2 avec placard intégré, et une de 12,21m2 avec son placard aussi.

L'appartement est également vendu avec 2 places de stationnement en sous-sol.

Appartement en très bon état, ne nécessitant aucun travaux. Il répond aux normes BBC ce qui en fait un appartement

avec une faible dépense énergétique.

Vous pouvez en faire votre résidence principale mais il peut aussi correspondre à un investissement locatif.

 Le bien est soumis au statut de la copropriété : la quote part budget prévisionnel est d'environ 147 EUR/mois (eau

froide, eau chaude)

Tous les diagnostics ont été effectués : DPE : B / GES : A

 Prix de vente : 228 000EUR FAI. Les honoraires sont à la charge du vendeur.
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Pour plus de renseignements et organiser une visite de cet appartement, Florence est disponible et à votre écoute au

06 14 39 43 66 ou par e-mail à l'adres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240620/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
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Vente Maison PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : FLH-34250 - 

Description détaillée : 

FRANCE - PALAVAS - PALAVAS-LES-FLOTS - 34 - EVIDENCE IMMOBILIER - MAISON - MAISON DE PÊCHEUR -

CANAL - ÉTANG - IMMOBILIER - SUD DE FRANCE - MER - VENTE - PALAVAS LES FLOTS 

 RARE SUR LE SECTEUR !! Évidence Immobilier a le plaisir de vous présenter à la vente une maison avec beaucoup

de cachet et de potentiel, dans un environnement singulier et chaleureux !! 

A l'entrée de Palavas-les-Flots, entre canaux et étangs, découvrez le charme méditerrannéen. 

Cette grande maison d'environ 150m2 est sur une parcelle de plus de 600m2, avec de beaux arguments pour vous

séduire : de beaux volumes et une grande hauteur sous plafond. Elle se compose d'une entrée, une grande salle à

manger, une cuisine fermée avec vue sur le jardin, et un salon attenant. Un bureau, trois chambres, wc séparés et salle

d'eau. Une belle véranda côté jardin, ainsi qu'un grand garage et arrière garage. 

Une dépendance non attenante à la maison d'environ 20m2, idéale pour un ado en mal d'indépendance, des amis ou

encore pour de la location (airbnb) car elle possède sa propre salle d'eau et wc.

 Le jardin donne sur l'étang,vous offrant un cadre de vie exceptionnel et unique !!!

La maison nécessite des travaux de rénovations, des travaux d'ergonomie vous permettant ainsi de pouvoir aménager

l'espace en fonction de vos envies et de vos besoins.

 La commune de Palavas-les-Flots est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région

Occitanie, dans le sud-est de la France dans l'aire urbaine de Montpellier,Cette commune devint, au fil du temps, la

principale station balnéaire fréquentée par les Héraultais de l'arrière-pays, en raison de sa proximité avec

l'agglomération montpelliéraine. La ville accueille une population permanente de 5 977 habitants en 2017, mais en sa

qualité de station de villégiature, celle-ci peut accueillir, en tenant compte des résidences secondaires et de

l'hébergement hôtelier, notamm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240619
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240619/maison-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER
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Vente Maison PEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 495000 €

Réf : PEROLS-FLH-2023 - 

Description détaillée : 

PEROLS - ÉVIDENCE - GARAGE - SUD DE FRANCE - FAMILIALE - MAISON - VILLAGE - TRADITIONS -

MONTPELLIER - TRAMWAY - AÉROPORT - HÉRAULT

Nouveauté, rare sur le secteur !! Florence de chez Evidence Immobilier vous propose à la vente sur Pérols, dans un

quartier calme, cette maison de plain pied non mitoyenne, d'environ 106m2 sur une parcelle de 500m2 piscinable avec

son garage.

Elle se compose d'une pièce de vie lumineuse, avec sa cheminée, d'environ 39m2 avec sa cuisine semi séparée de

12m2, deux très belles chambres d'environ 16m2 avec placard, une salle d'eau avec sa fenêtre, un cellier et des wc

séparés. Une belle véranda de 12m2 vient compléter votre espace de vie. La maison est en très bon état et dispose de

menuiseries en PVC double vitrage avec volets roulants électriques, l'électricité a été refaite ainsi que l'isolation.

Un grand garage, non attenant à la maison, de 30m2 vous permettra de stocker ou de garer votre véhicule.

Tout est réuni pour en faire un véritable cocon !!

Information utiles : DPE : C et GES : A

Date de réalisation du diagnostic énergétique : 19/05/2023

Pérols vous apporte toutes les commodités pour profiter pleinement avec une proximité des plages par une piste

cyclable, accès autoroutes, l'aéroport et tramway. Le bien est idéalement situé non loin du centre du village pour aller

profiter du marché le samedi matin. Pérols est une commune française située dans l'est du département de l'Hérault en

région Occitanie, la commune fait partie de Montpellier Méditerranée Métropole. Pérols est limitrophe de Lattes du nord

à l'ouest, de Mauguio du nord à l'est, de Palavas-les-Flots et Carnon (station balnéaire de la commune de Mauguio) au

sud.Ce charmant village vous apportera toutes les commodités nécessaires pour y vivre en toute tranquillité, tous les

commerces ( boucherie, poissonnerie, fromagerie...) en plein coeur du village, deux écoles maternelles et primaires

ainsi que son collège. Le 
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240618/maison-a_vendre-perols-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 377775 €

Réf : CDL-MMS_1069_2023 - 

Description détaillée : 

Caroll et Mélisa de l'agence Evidence immobilier ont le plaisir de vous proposer aujourd'hui à la vente en exclusivité,

une maison 5 pièces (4 chambres) située dans le quartier résidentiel de Juvignac, de 111m2 sur une parcelle clôturée

de 425 m2 avec un terrain piscinable.

AU RDC

Un grand placard dans l'entrée, une salle d'eau et une douche à l'italienne avec un carrelage (sol et mural), un wc et un

sèche serviette, une cuisine de 11,81m2 meublé avec placards de rangements (carrelage imitation tomette et faïence),

communicante avec le garage de 14,84m2 qui lui même est divisé en deux parties comprenant un espace

atelier/bricolage/peinture.. avec une mezzanine et une autre partie pouvant accueillir un bureau, un atelier et pourquoi

pas une activité complémentaire libérale.. (pièce fermée de 8,81m2 avec porte palière), un salon-séjour de 30,36m2

avec une climatisation, une exposition sud-ouest qui donne directement sur une grande terrasse et une partie du jardin.

Cet espace peut être totalement aménagé notamment afin de créer une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur la

cuisine, et d'obtenir de beaux volumes dans la pièce principale (pas de murs porteurs) pour ouvrir la cuisine sur le

séjour.

Afin de mieux comprendre les dispositions des pièces et les aménagements possibles, je vous invite à vous renseigner

auprès de Mélisa qui se fera un plaisir de vous envoyer des éléments complémentaires ou de programmer une visite.

À l'ÉTAGE

Le côté nuit vous offre un espace intimiste et calme composé de quatres belles chambres allant de 10 à 13m2 (dont

deux exposées sud-est et deux autres sud-ouest) avec placards intégrés. Dans chacunes des chambres, nous

retrouvons de belles poutres apparentes, des radiateurs, des parquets stratifiés et des fenêtres en PVC double vitrage.

Pour ce niveau, le bien se complète par une salle de bain (carrelage au sol et au mur) avec une fenêtre et un wc.

À L'EXTÉRIEUR
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Répartition du jardin : FACE AVANT no

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228794/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER
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34000 MONTPELLIER
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Vente Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 13 m2

Prix : 25000 €

Réf : GCU-6_2023 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez des garages fermés et sécurisés !

 Sur la commune de Montpellier, 922 avenue de la justice de Castelnau,je vous propose 2 garages au sein de la

résidence Natur Aiguelongue, résidence sécurisée, située juste à côté de chez Scholler, le long de l'avenue de la justice

de Castelnau, très beau secteur. Idéal pour voiture, stockage ou pour un investisseur locatif ( loyer 110 EUR/mois/

garage). 

 Possibilité d'achat d'un deuxième garage fermé au prix de 25 000 EUR.

 Pour plus d'informations, contactez Sandrine au 06.83.12.90.19 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225137/parking-a_vendre-montpellier-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 995000 €

Réf : 1072_SAG_2023 - 

Description détaillée : 

DUPLEX - CENTRE VILLE - TRAVERSANT - TERRASSE - LUMINEUX - PISCINE - GARAGE - PARKINGS -

APPARTEMENT INDÉPENDANT - CLIMATISATION - MOULURES - CHEMINEE - CENTRE VILLE - CALME -

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT AU SOL - CAVE - BAIES VITRÉES À GALANDAGES

Sandra de l'agence Evidence Immobilier a le plaisir de vous proposer un très spacieux et lumineux appartement en

duplex de 225 m2, ainsi que son immense terrasse ensoleillée en plein centre de Montpellier tout près de la place de la

Comédie.

Situé aux 2ème et 3ème étage sur 3, avec ascenseur, cet appartement se compose :

- d'un double séjour de plus de 85m2 avec sa jolie cheminée et ses moulures au plafond

- d'une cuisine équipée séparée de 14m2 ainsi que son garde-manger attenant de 5m2

- 5 chambres spacieuses, lumineuses, avec placards intégrés donnant toutes sur un balcon dont 1 suite parentale de

près de 20m2 intégrant sa propre salle d'eau

- de 3 salles d'eau (dont celle de la suite) et 1 salle de bains

- de 2 balcons de 15m2 chacun

- et surtout d'une immense terrasse de près de 140m2 avec piscine et pergola, sans vis-à-vis avec une dégagée sur les

toits de Montpellier

Les 2 chambres du bas sont situées dans un appartement qui peut être indépendant de l'espace de vie à l'étage.

Bien que nécessitant quelques légers rafraîchissements selon les goûts, cet appartement propose des prestations et

équipements modernes tels qu'une pompe à chaleur neuve (changée en Décembre 2022), un sol chauffant et

refroidissant, une climatisation réversible, des baies vitrées à galandages, un adoucisseur d'eau...

Ce duplex est idéal pour une grande famille recomposée ou pas, des bureaux, professions libérales ayant besoin d'un

cabinet séparé, une colocation, un projet de mise en location Airbnb sur une partie (car il est possible de faire une
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entrée indépendante) ou en totalité... bref c'est l'appartement idéal qui s'adapte à tout type de projet !

Un garage individuel de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220801/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Prestige CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1760 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1149500 €

Réf : 1052-CDL-CHAT - 

Description détaillée : 

Retour à la vente !!!! 

 Caroll a le plaisir de vous proposer en co-exclusivité un bien d'exception à la vente ! L'aile Ouest d'un château + un

terrain constructible tout ça à moins de 10 min de Montpellier !!!

 En effet nous vous proposons aujourd'hui sur la commune de Clapiers une partie de chateau du surface de 184 m2 +

un logement indépendant / appartement 3 pièces de 65 m2 et sa cour et un terrain constructible de 914 m2... tout est

possible dans ce projet immobilier, construire votre maison et faire une activité de location, maison d'hôtes... vous

installer vous et votre famille nombreuses... en Bref vous avez 250 m2 d'habitation sur un terrain de 1760 m2.

 Ce château a été édifié en 1878 et il a gardé tout son charme d'antan son côté patrimonial et remarquable!!! on peut

remarquer des matériaux nobles, une tradition du savoir-faire...une parfaite conservation des éléments dans le temps. Il

restera à votre charge quelques travaux d'amélioration si vous succombez pour ce bien historique.

 Partie du château « principal » de 184 m2 :

 Au RDC :

Cuisine de 10 m2 avec décoration/rénovation datant des années 70/75

Salle de bain de 5 m2 avec une ouverture + une vasque

Un WC séparé de 1 ,5 m2 avec une ouverture

Dégagement 1,70 m2

Entrée 14,67 m2

Salon de 51,52 m2 - cheminée système de diffusion d'air chaud - 2 orientations de luminosité - 3 baies - volets bois -

Hauteur sous plafond 4,66 m2

 Au R+1 :

chambre 1 de 27,66 m2 avec parquet au sol - Hauteur sous plafond 4 m
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Chambre 2 - 22 m2 (avec cheminée) - tomettes au sol

Terrasse commune aux 2 chambres avec vue remarquable !

 Au R+2 :

Chambre 3 en enfilade la 3 avec la 4 (avec cheminée) de 27 m2

Chambre 4 de 19,68 m2 avec placards

Salle d'eau dans la chambre 4 de 3,81 m2 - avec une douche, une vasque, et un WC (Sanibroyeur)

 Logement indépendant de 65 m2 et sa cour :

 Au RDC :

Les travaux de rénovation de ce logement sont de 2010 - toiture révisée en 1992

Salon/séjour/cui

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211854/prestige-a_vendre-clapiers-34.php
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Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 493 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 499000 €

Réf : 1070-CDL-2023 - 

Description détaillée : 

Caroll de l'agence Evidence immobilier a le plaisir de vous proposer à CLERMONT L'HERAULT à la vente une maison

de plain pied construite en 2023 de 127,79 m2 sur un terrain de 493 m2 aménagé, paysagé et avec une belle piscine en

eau !!! Venez poser vos valises dans cette maison clé en mains ! Aucun travaux à prévoir!!!

La maison se compose d'une entrée avec placards intégrés, d'un vaste salon - séjour - cuisine de 47,43 m2 semi

équipée (mobilier, hotte aspirante design, plaques inductions...) il vous restera à intégrer l'électroménager

supplémentaire.

En communication directe avec la cuisine, vous avez une pièce cellier - buanderie de 5,30 m2... cette dernière, donne

sur un garage de 22,49 m2

Ensuite, vous avez un espace nuit, composé de trois chambres très lumineuse (une de 12,97 m2, une de 11,81 m2 et

une troisième de 10 m2), un WC séparé de 1,80 m2, une salle de bain complète de 6,82 m2 (douche, à l'italienne,

baignoire, double vasque, sèche serviette, fenêtre...) et pour terminer une suite parentale de 24,91 m2 avec un dressing

intégralement aménagé et sa salle d'eau (douche, à l'italienne, une vasque, un WC...)

A l'extérieur on retrouve:

Une terrasse non couverte de 23,25 m2

Une terrasse couverte de 13,42 m2

Une piscine carrelée 7x3 m

Informations utiles :

Carrelage imitation parquet dans les chambres

Carrelage 60x60 dans le salon - séjour

Grand garage

Piscine en eau pour la vente
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Clôtures et finitions jardin

Beaux volumes

Chauffage gainable

Spots intégrés

Maison non mitoyenne !

Prestations haut de gamme

Construction LACIN

Environnement naturel et végétal route du lac du salagou

Vue dégagée

Sans vis à vis

Exposition Sud !!!!

DPE - A 37 __ GES A 1

À une quarantaine de kilomètres de Montpellier, de Béziers et de la Méditerranée, irriguée par l'autoroute A75, la ville de

Clermont l'Hérault est la locomotive du Coeur d'Hérault, un pôle économique, culturel et touristique qui rayonne sur tout

le territoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206283/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php

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

Page 15/60

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206283/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
http://www.repimmo.com


EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : 997_GAC_2023-2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EVIDENCE - IMMOBILIER - APPARTEMENT - T4 - BALCON - FRONTIGNAN - CENTRE VILLE

Exclusivité Évidence Immobilier ! En plein coeur de ville de Frontignan, proche de la gare et de toutes les commodités,

venez découvrir ce joli appartement T4 de 74 m2.

Dans une copropriété à échelle humaine sécurisée et à faible charge, cet appartement entièrement rénové se trouve au

2ème étage sur 2.

Il se compose d'un séjour lumineux de 26,9 m2, de 3 chambres allant de 9 à 12,9 m2, d'un WC séparé, d'un cellier de

2,7 m2, d'une salle d'eau d'environ 5m2, et d'un balcon d'environ 3m2.

Les plus de cet appartement:

Menuiseries en PVC double vitrage

Climatisation réversible dans le séjour

Vendu libre de toute occupation

Faibles charges de copropriété

Frontignan est idéalement situé, à 33 minutes de la ville de Montpellier, à 10 minutes de Sète et à 13 minutes de

Balaruc-les-Bains.

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cet appartement : Gaël est à votre disposition et à votre

écoute au 06 58 80 54 47, ou par mail à l'adresse suivante :  

Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant le 06 51 61 24 25.

Evidence immobilier 142 rue Henri Fabre à Mauguio 34130-  

Prix : 163000EUR frais d'agence inclus / honoraires charges vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179763/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 1062_GAC_2023 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - EVIDENCE - IMMOBILIER - APPARTEMENT - T4 - BALCON - FRONTIGNAN - CENTRE VILLE 

Exclusivité Évidence Immobilier ! En plein coeur de ville de Frontignan, proche de la gare et de toutes les commodités,

venez découvrir ce joli appartement T4 de 78 m2.

Dans une copropriété à échelle humaine sécurisée et à faible charge, cet appartement entièrement rénové se trouve au

2ème étage sur 2.

Il se compose d'un séjour lumineux de 32 m2, de 3 chambres, d'un WC séparé, d'un cellier de 3 m2, d'une salle d'eau

d'environ 5m2, et d'un balcon d'environ 5m2.

Les plus de cet appartement:

Menuiseries en PVC double vitrage 

Climatisation réversible dans le séjour 

Vendu libre de toute occupation 

Faibles charges de copropriété

Frontignan est idéalement situé, à 33 minutes de la ville de Montpellier, à 10 minutes de Sète et à 13 minutes de

Balaruc-les-Bains. 

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cet appartement : Gaël est à votre disposition et à votre

écoute au 06 58 80 54 47, ou par mail à l'adresse suivante :  

Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant le 06 51 61 24 25.   

Evidence immobilier 142 rue Henri Fabre à Mauguio 34130-     

Prix : 179 000EUR frais d'agence inclus / honoraires charges vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179762/appartement-a_vendre-frontignan-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Bureau BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Prix : 1550 €

Réf : 1067_SAE_2023 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez développer votre actvité professionnelle et vous installer dans des locaux qui auront pignon sur rue ! 

 A BAILLARGUES, Sandrine pour EVIDENCE IMMOBILIER vous propose cet emplacement idéal. 

 Vous disposerez d'un premier local aménagé de 2 beaux bureaux pour une surface totale d'environ 55 m2. Un second

local à l'arrière, indépendant mais pouvant être ouvert sur le premier, offre une surface de 30 m2 environ en 2 pièces

distinctes.

 DESTINATIONS POSSIBLES = Tous commerces exceptés les commerces de bouche. MEDECIN, OPTICIEN,

KINESITHERAPEUTHE, SOPHROLOGUE, FLEURISTE, ASSUREUR, BUREAU DE TABAC, PRESSE, CBD,

VAPOTAGE, TELEPHONIE, BIJOUTERIE, PAPETERIE, LIBRAIRIE, PRODUITS ARTISANAUX, CAVISTE,

PHOTOGRAPHE, CHOCOLATIER, AGENCE DE VOYAGE, ONGLERIE, CORDONNERIE, REPARATEUR

INFORMATIQUE, CHAUSSEUR, LUTHIER, PRODUITS BIO, 

  Cette affaire est à saisir rapidement car elle ne restera pas longtemps sur le marché au vu de la rareté de son

emplacement et de son potentiel de développement commercial.

 Cession de droit au Bail : 25 000 EUR 

  Bail de location avec un loyer mensuel: 1550 EUR

 A propos de la copropriété: Pas de procédure en cours 

 Soyez réactif! Si vous souhaitez des informations complémentaires et organiser une visite je reste à votre disposition et

à votre écoute 7 jours sur 7 au 06 83 12 90 19 ou par mail à l'adresse suivante    

 Baillargues est une ville très dynamique et extrêmenent bien desservie par les transports puisque le train s'arrête à la

gare de baillargues qui se trouve à 5 min du local. Montpellier est ainsi accessible en 8 min ! De plus, l'entrée de

l'autoroute A9 est aussi à 2 pas pour accéder aux plages, à l'Espagne ou repartir direction Nîmes-Lyon et suivants. 

 BAILLARGUES- LOCAL COMMERCIAL- BUREAUX PROFESSIONNELS- 4 pièces ( 80 m2)- VISIBILITE- REZ DE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166799/bureau-a_vendre-baillargues-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Maison MONTFERRIER-SUR-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 629000 €

Réf : 1071_GAC_2023 - 

Description détaillée : 

VILLA - NEUVE - MONTFERRIER-SUR-LEZ  - HÉRAULT - ÉVIDENCE - T4 - FAMILIAL - PISCINE - TERMINÉ

MAISON EN COURS DE CONSTRUCTION / VENDU ENTIÈREMENT ACHEVÉ (FIN CONSTRUCTION JUIN 2023)

Évidence immobilier vous présente, en périphérie de Montpellier, sur la commune de Montferrier-sur-Lez, dans un

quartier résidentiel proche de toutes les commodités, venez découvrir cette jolie villa en cours de construction. Sur une

parcelle de 525 m2, cette villa dispose de très jolies prestations et sera vendue totalement achevée.

En rez-de-chaussée vous trouverez un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte de plus de 45 m2, un cellier ainsi

qu'un WC séparé.

L'étage est composé de 3 belles chambres allant de 10 à 12 mètres carrés, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et un

WC séparé.

À l'avant de la maison, vous pourrez profiter d'une belle terrasse exposée sud-est avec sa piscine sur un terrain arboré

avec une jolie vue dégagée.

Les plus de cette villa:

Neuve

Beaux volumes

Climatisation gainable et réversible

Double vitrage

Menuiseries aluminium

Deux stationnements privatifs

Comme stipulé ci-dessus, cette maison sera donc entièrement achevée d'ici juin 2023 soit 4 mois, ce qui représente le

temps moyen entre l'offre d'achat et la signature de l'acte authentique. Il ne s'agit pas d'un projet de construction.

Montferrier-sur-Lez est une petite ville du sud de la France. La ville est située dans le département de l'Hérault en région

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

Page 20/60

http://www.repimmo.com


EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Languedoc-Roussillon. La ville de Montferrier-sur-Lez appartient à l'arrondissement de Montpellier et au canton de

Montpellier 2e Canton.

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cette villa : Gaël est à votre disposition et à votre écoute

au 0658805447, ou par mail à l'adresse suivante:   Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant 06 51

61 24 25.   Evidence immobilier 142 rue Henri Fabre à Mauguio 34130-     Prix : 629000 EUR frais d'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135532/maison-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : 1036-CDL-SERI - 

Description détaillée : 

Caroll de l'agence Evidence immobilier, à le plaisir de vous proposer aujourd'hui à la vente, une maison 6 pièces (4

chambres) de charme à Sérignan, de 156 m2 sur une parcelle clôturée de 571m2.

Vous recherchez de l'atypique, vous ne voulez pas la maison de Monsieur et Madame tout le monde et vous aimez les

vieilles bâtisses avec de l'histoire et du charme mais avec de la modernité...alors je vous invite à lire la suite de cette

annonce.

Cette maison offre en même temps beaucoup de caractère, mais aussi la modernité car elle a été intégralement

rénovée depuis 2019 jusqu'en 2021.

Cette maison se décompose:

Au RDC

Une Entrée de 6 m2 avec au sol de vrais carreaux de ciments

Un Salon - Cuisine - Salle à manger de 57m2 avec du parquet au sol à chevron... l'espace salle à manger est un peu

comme dans un bow Window (ex croissance de la maison) très lumineux et très agréable avec vue sur le jardin.

Une première Chambre de 16m2 avec parquet au sol

Une seconde Chambre de 13m2 avec parquet au sol

Une troisième Chambre de 11m2 avec parquet au sol

Un couloir desservant les chambres de 15m2

Un espace Buanderie de 4m2

Un Débarras de 4m2

Une Salle de bain en marbre noir de 6m2

Au R+1

Une suite parentale - dressing - salle d'eau en marbre marbre blanc de 25m2, avec parquet au sol
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A l'extérieur

Terrasse bois

barbecue en dur

Puits - forage

Piscine sécurisée par un garde corps et portillon, chauffée entretenue au sel - PVC armé gris anthracite - 2,5x7m -

construction de 2019

Un magnifique portail électrique d'époque très patrimonial, dès l'entrée sur la parcelle...

Informations utiles :

Exposition Sud

Chauffage - gaz de ville - radiateur en fonte

2 climatisations réversibles

Toiture neuve de 2019

Chaudière neuve de 2020

Double vitrage menuiserie PVC de 2019

Belle hauteur sous plafond

Maison entièrement rénovée

Pas de garage mais possibilité d'un car port

Abris de jardin

Taxe foncière : 1 288 euros

DPE - 158 C et pour le GES - 29 C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125951/maison-a_vendre-serignan-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99900 €

Réf : 1045-CDL-BEZT2 - 

Description détaillée : 

Avis aux investisseurs !!!!!

Caroll de l'agence Evidence Immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité un appartement de 40 m2 - T2 ( 1

pièce de vie avec cuisine ouverte et 1 chambre) en rez-de-chaussée à Béziers. Quartier à dominante résidentielle

proche de l'IFSI (école d'infirmière), très dynamique et à proximité immédiate des commerces (pharmacie - supérettes -

restauration rapide - coiffeur...). Cet appartement est libre d'occupation, donc vous pouvez l'occuper pour vous comme

le louer. 

Cet appartement se compose : 

d'une salle d'eau avec douche italienne, un meuble vasque large plus une colonne de rangement, 

un WC séparé, 

1 chambre avec placards intégrés

une cuisine ouverte sur le salon, 

le salon - séjour 

un jardin - terrasse intégralement cloturé 

Une vidéo est accessible sur demande ou sur notre chaine Youtube - Evidence immobilier !!!!

Information utiles : 

double vitrage menuiserie PVC, 

chauffage électrique

l'extérieur donne sur le coeur de la résidence 

du carrelage partout au sol 

une place de parking en surface privative dans la résidence, 

proche du Auchan et de l'ifsi 
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proche du boulevard Marechal Juin 

loyer appliqué à l'ancien locataire : 500 euros charges comprises, 

charge de copropriété : 750 euros par an, 

Taxe foncière : 1000 euros par an, 

DPE 198 - D et GES 9,23 B 

Pratique - accessible, lancez vous dans un projet de vie ou dans un investissement avec ce bien immobilier optimal !!!!

Pour de plus amples renseignements, des photos complémentaires et / ou organiser une visite, Caroll est disponible et

à votre écoute au 06 63 60 77 96 ! Vidéo de présentation de l'appartement sur demande !!!!

Vous pouvez également nous joindre par mail à l'adresse  

Qu'on se le dise, Béziers est le 2ème plus vaste secteur sauvegardé de France après Paris ! De l'amphithéâtre antique

aux arènes, observez les traces de l'influence romaine. De la cathédrale aux Allées Paul Rique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125950/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
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Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 1016-CDL-BEZT3 - 

Description détaillée : 

Caroll de l'agence Evidence Immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité un appartement de 63 m2 - T3 ( 1

pièce de vie avec cuisine ouverte - 2 chambres) à Béziers. Quartier à dominante résidentielle, très dynamique et

proximité immédiate des commerces (pharmacie - supérettes - restauration rapide - coiffeur...). Cet appartement sera

idéal dans un premier temps pour un investisseur car il est actuellement loué à un couple. Belle rentabilité locative !!! 

Cet appartement en angle de bâti se compose : 

d'une entrée généreuse avec placards intégrés, ou vous avez la possibilité d'y ajouter plusieurs meubles à chaussures...

d'une salle d'eau avec douche italienne, un meuble vasque large plus une colonne de rangement, 

un WC séparé, 

2 chambres avec placards intégrés dont une donne sur un balcon, 

une cuisine semi ouverte sur le salon, délimitée par un espace bar, intégralement équipée et moderne, de nombreux

rangements, hotte aspirante design, plaques inductions... cette cuisine communique avec un des 2 balcons, qui est en

l'occurrence celui qui communique avec la chambre. 

le salon - séjour a une fenêtre et une baie vitrée donnant sur le fameux 2ème balcon, donc une double orientation de

luminosité sur cette pièce, 

Information utiles : 

L'appartement se trouve proche de l'arrêt de bus 'De Lattres' - ligne 5 - 7 - B - G

À 10 min à pied du polygone de Béziers et à 15 min à pied du grand hypermarché Auchan et à 15 min à pied des

Arènes de Béziers... 

Double vitrage menuiserie PVC, 

climatisation réversible, 

vue dégagée sur un quartier résidentiel à dominante de petites villas, qui n'obstrue pas la luminosité de cet
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appartement, 

du parquet stratifié au sol partout sauf dans la salle d'eau et cuisine on y retrouve du carrelage. 

2 balcons, 

place de parking en surface privative, 

résidence sans ascenseur 

Ravalement de façade récent et rénovation de la toiture effectuée en 2021 - pas de frais à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125949/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : CDL-PD_A-1015 - 

Description détaillée : 

C'est à Montpellier avenue du marché gare que Caroll de l'agence Evidence Immobilier, a le plaisir de vous proposer à

la vente un appartement libre de toute occupation (pas de locataire dedans) de 67,45 m2 - T3 (3 pièces - 2 chambres)

orienté Sud-Est et avec 1 garage en sous-sol !!

Dans une résidence moderne Nouveau Palace (datant de 2009) sécurisée, agréable et bien entretenue, vous tomberez

sous le charme de cet appartement à proximité des commerces. Un grand centre commercial se trouve à 5 minutes à

pied, le tramway à 15 minutes et un arrêt de bus au pied de l'immeuble. Vous accéderez facilement à l'autoroute qui est

à 5 minutes en voiture.

Cet appartement au 3ème étage offre une jolie vue dégagée. Cet appartement se compose d'un grand couloir

desservant : (toutes les surfaces sont détaillées dans le plan en annexe de cette annonce)

une première chambre

une seconde chambre avec placard intégré

une salle de bains

un WC séparé avec prise pour machine à laver

un grand salon avec sa cuisine ouverte (cuisine équipée d'un évier, plaque de cuisson et meubles de rangement, le

reste de la cuisine restera à votre charge)

Profitez d'une terrasse de 10,49 m2 depuis le salon avec une continuité filante sur les 2 chambres...

Informations utiles :

DPE : consommation énergétique 128 (C)

DPE : Emission de GES 8 (B)

Double vitrage menuiseries alu

1 garage en sous-sol
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volets roulants manuels

Cet appartement était loué 758 euros par mois avec un garage (plafonné par un dispositif pinel à l'époque)

charge de copro - 330 euros par trimestre - 1320 euros par an

Taxe foncière - 1484 euros

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite, Caroll est disponible et à votre écoute au 06 63 60 77 96 !

Vous pouvez également nous joindre par mail à l'adresse  

France - Hérault - Occitanie - Près d'Arènes - Montpellier - Garcia Lorca - Tournezy - Aiguerelles - Odysseum -

Appartement - terrasse - famille - 34 - marché gare - tramway - t

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125948/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 1026-CDL-GARE - 

Description détaillée : 

Montpellier - centre ville - derrière la gare st Roch - rue des 2 ponts - place de la comédie - avenue Georges

Clémenceau - ancien - poutre apparente - appartement - vente - tram - tramway - ligne 1 - ligne 2 - ligne 3 - facs -

écoles - commerces - halles laissac - place Carnot 

Caroll de l'agence EVIDENCE IMMOBILIER à le plaisir de vous proposer à la vente un appartement idéalement situé de

60,65 m2 carrez et sa terrasse - cour à l'abri des regards de 13,67 m2 et orientée Sud-Est tout ça au centre ville de

Montpellier.

Cet appartement atypique se trouve au rez-de-chaussée d'une petite copropriété à échelle humaine (8 copropriétaires)

style haussmannien avec beaucoup de charme et elle se compose :

D'un séjour - cuisine équipée de 35,47m2

D'une terrasse - cour de 13,67 m2

D'une première chambre d'enfant ou bureau de 8 m2

D'une seconde chambre de 12,20 m2 

D'une salle d'eau de 3 m2

D'un WC séparé 

Informations utiles :

Résidence sécurisée 

Faibles charges de copropriétés - 450 euros par an - pas de procédure en cours - syndic bénévol 

De nombreux rangements 

Grilles de défense sur la rue 

Chauffage éléctrique 

Belle hauteur sous plafond - 3,46 m 
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Double vitrage

Appartement refait à neuf avec le charme de l'ancien 

Menuiserie PVC

Exposition salon - séjour : SUD EST

La cuisine reste intégralement équipée pour la vente - Hotte aspirante avec vraie évacuation externe 

Du carrelage au sol 

Volets bois 

Toiture de l'immeuble refaite il y a 10 ans 

Ravalement de façade refait il y a moins de 10 ans 

Raccordement au eaux usées et eaux pluviales - canalisations neuves d'il y a 5 ans 

Une vidéo de présentation sera bientôt disponible sur demande ou sur notre chaine YouTube EVIDENCE IMMOBILIER

!

Accès rapide A9 et A75, avenue de Toulouse.

Les plages se trouvent à seulement 15 min de voiture !

Proche gare Montpellier-Saint-Roch - 3 secondes à pied !!!!

Taxe foncière : 1000 euros

DPE - conso énergétique 176 - C 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125946/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Maison TRESSAN ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398000 €

Réf : TRESSAN-CDL-1014 - 

Description détaillée : 

Caroll de l'agence Evidence immobilier a le plaisir de vous proposer en exclusivité à la vente une jolie maison atypique

ainsi qu'un appartement indépendant totalement rénové, dans un petit village occitan à une trentaine de minutes de

Montpellier, proche de l'Abbaye de Valmagne et du Château d'Aumelas. 

C'est sur la commune de Tressan que nous vous proposons cette maison de 250 m2 , qui se décompose de la manière

suivante : 

une maison principale de plain-pied de 150 m2

un appartement indépendant joliment rénové de 100 m2 avec ses combles aménageables de 99m2

un grand garage de 50 m2

La maison principale est transformable en 2 grands appartements avec leur propre entrée. Vous avez donc la possibilité

d'obtenir avec ce bien 3 appartements confortables si votre objectif est la rentabilité locative. 

Afin de mieux comprendre les dispositions des pièces je vous invite à vous renseigner auprès de Caroll qui se fera un

plaisir de vous envoyer des éléments complémentaires ou générer une visite. 

Cette très jolie maison se trouve sur un terrain de 730m2 dont une très grande cour communiquante avec l'appartement

indépendant. 

Cette maison est idéale pour une grande famille recomposée ou pas, un projet de maison d'hôtes, un projet de mise en

location Airbnb sur une partie ou en totalité... bref c'est la maison idéale qui s'adapte à tout type de projet !!!

La maison principale de 150 m2 se compose d'un long couloir en L, desservant une cuisine aménagée et équipée, un

salon-séjour avec une très jolie cheminée, deux chambres face à face avec chacune leur carrelage vintage qui leur

donne un côté atypique, mais également une salle de bains et un wc séparé. 

Pour continuer, le couloir dessert un espace buanderie-dressing donnant sur un immense garage de 50 m2 qui peut

facilement accueillir deux voitures ou être aménagé en atelier. 
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Le couloir dessert ensuite une salle d'eau, un dressing et deux chambres. 

Au fond de la gr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125945/maison-a_vendre-tressan-34.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 259000 €

Réf : 2022_1028_MMS - 

Description détaillée : 

- OUVERT À L'INTER-AGENCE -

 Mélisa de l'agence Evidence Immobilier vous présente, dans la commune de Montpellier et plus particulièrement dans

le quartier Ovalie, ce superbe appartement T3 de 61m2 aux prestations haut de gamme situé au dernier étage sur

quatre avec deux jolies terrasses, une place de parking et un box fermé.

 Dans une résidence récente de 2018 sécurisée, agréable, bien entretenue, cet appartement saura vous séduire par

son emplacement de choix et sa superbe terrasse nichée au 4ème et dernier étage de la résidence.

 Il déploie une superficie de 61 m2 doté d'une pièce de vie de 26 m2 très lumineuse avec ses lignes très épurées et

contemporaines ainsi qu'une cuisine ouverte sur le séjour, moderne et fonctionnelle ! Dans le prolongement, une vaste

terrasse de 19m2 à l'abri des regards, donnant sur un bel espace arboré. Le côté nuit vous offre un espace intimiste et

calme composé de deux belles chambres dont une spacieuse par ses 13m2 donnant un accès par une porte fenêtre à

une seconde terrasse privative de 6m2. Ce bien se complète par une belle salle d'eau moderne de 6 m2 avec une

douche à l'italienne, un sèche serviette ainsi qu'un WC séparé.

 Une place de parking sécurisée en sous-sol est à votre disposition ainsi qu'un box moto fermé pouvant servir comme

espace de rangement.

 En effet le quartier Ovalie, offre une proximité avec les accès sur l'A75 et l'A9, une multitudes de commerces de

proximités (carrefour contact, subway, boulangerie, épicerie...) et de services (clinique st Roch à moins, stade de rugby

GGL stadium, kiné, médecins...).

 Ce quartier récent propose également un vaste parcours de santé, des parcs, de la verdure, des écoles et des activités

diverses.En perspective de la mise en service de la future ligne de tramway en 2025.

 Les informations utiles :

 - Terrasses de 24 m2 donnant sur un espace arboré
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 - Résidence moderne, en retrait des axes bruyants

 - Immeuble récent - 2018

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073672/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 35/60

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073672/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 937000 €

Réf : 1006_GAC_2023 - 

Description détaillée : 

EVIDENCE / MONTPELLIER / COMÉDIE / TRIANGLE / APPARTEMENT / TERRASSE / T4 / VUE / VUE COMÉDIE /

PARKING / RARE / DUPLEX / VUE PIC SAINT LOUP /

Evidence Immobilier vous présente un magnifique appartement duplex avec grandes terrasses en plein centre ville de

montpellier, place de la comédie, le tout dans une résidence très prisée et sécurisée.

Au 12ème étage, venez découvrir ce bel appartement duplex d'environ 120 mètres carrés, le premier palier est

composé d'un grand séjour lumineux, d'une loggia d'environ 10m2 d'une cuisine séparée et équipée et d'un WC séparé.

À mi-palier vous trouverez une magnifique terrasse de plus de 60 mètres carrés offrant une vue spectaculaire sur la

place de la comédie et le Pic Saint Loup! 

Au 1er étage de ce duplex vous trouverez 3 chambres avec placard ou dressing dont deux d'entre elles ayant un accès

direct sur une terrasse de 12 mètres carrés avec une vue panoramique sur Montpellier, vous trouverez également une

buanderie, une salle d'eau et une salle de bain.

Les informations utiles:

2 places de parking en sous-sol (très rare sur le secteur)

climatisation réversible dans toutes les pièces

peintures refaite à neuves 

charges d'environ 6000EUR par an

taxe foncière de 2835EUR

taxe foncière parking de 146EUR pour les 2 places

Montpellier est une ville du sud de la France, à 10 km de la mer Méditerranée. C'est un territoire irrigué par des

infrastructures efficaces (autoroutes A9 et A75, aéroport international, port du littoral, un des plus grands réseaux de

tramway de France,...), c'est aussi une métropole audacieuse , innovante et reconnue pour ses capacités d'excellence
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dans les domaines du numérique, de la santé, du sport, de la culture contemporaine.

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cet appartement : Gaël est à votre disposition et à votre

écoute au 06 58 80 54 47, ou par mail à l'adresse suivante :  

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057267/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 570000 €

Réf : 1064_GAC_2023 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - VILLA - NEUVE - MEZE - HÉRAULT - ÉVIDENCE - T5 - FAMILIAL - PISCINE - TERMINÉ 

MAISON EN COURS DE CONSTRUCTION / VENDU ENTIÈREMENT ACHEVÉ (FIN CONSTRUCTION JUILLET 2023)

À la vente chez Évidence immobilier ! À 30 km de Montpellier, sur la commune de Mèze, dans un nouveau lotissement

proche du centre-ville et des écoles, venez découvrir cette jolie villa en cours de construction. Sur une parcelle de 400

m2, cette villa dispose de très jolies prestations et sera vendue totalement achevée.

En rez-de-chaussée vous trouverez un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte de 42 m2 ainsi qu'une suite

parentale de 17m2 avec une salle d'eau. 

L'étage est composé de 3 grandes suites avec chacune leur salle d'eau et leur propre balcon!

À l'avant de la maison, vous pourrez profiter d'une belle terrasse exposée sud-oues avec sa piscine de 7m sur 3m, sans

vis-à-vis !

Les plus de cette villa:

Neuve 

Beaux volumes 

Climatisation gainable et réversible 

Double vitrage

Menuiseries aluminium 

Deux stationnements privatifs

Comme stipulé ci-dessus, cette maison sera donc entièrement achevée d'ici juillet 2023 soit 4 mois, ce qui représente le

temps moyen entre l'offre d'achat et la signature de l'acte authentique. Il ne s'agit pas d'un projet de construction.

Entre Sète et Montpellier, Vic la gardiole est une petite commune proche de la plage, du massif de la Gardiole et du bois

des Arresquiers le tout accessible facilement en vélo.
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Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cette villa : Gaël est à votre disposition et à votre écoute

au 0658805447, ou par mail à l'adresse suivante:   Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant 06 51

61 24 25.   Evidence immobilier 142 rue Henri Fabre à Mauguio 34130-     Prix : 570000 EUR frais d'agence inclus /

honoraires charges vendeur

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029033/maison-a_vendre-meze-34.php
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Location Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Prix : 13800 €/an

Réf : MAB_LOCAL - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER : QUAI DU VERDANSON - BUREAUX/LOCAL PRO - IDÉAL POUR UNE PROFESSION MEDICALE -

3 PIÈCES (66 m2) - DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT - REZ-DE-CHAUSSÉE - ACCÈS LOUIS BLANC - ECUSSON -

BEAUX-ARTS - CORUM - RARE - Ce local de 66 m2 est situé au rdc sur-élevé d'une résidence sécurisée. Il se

compose à l'entrée d'une première pièce avec rangement, l'accès au WC normes PMR, et communique avec deux

grand bureaux (arrivées d'eau dans l'un, évier + WC privé dans l'autre). Le local est loué avec parking + stockage en

sous-sol (accès handicapé par le parking). Informations/Les plus : Local rénové et climatisé (réversible), emplacement

idéal : visibilité, accessibilité, aux pieds du tramway, entre le corum, louis blanc, écusson et les beaux arts ! Disponible

dès maintenant ! Loué 1150EUR TTC /Charges comprises (hors élec/eau). Honoraires à la charge du locataire : EUR.

Dépôt de garantie : 2300 EUR. Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de ce local, Mathieu Breso

est disponible et à votre écoute au 06 50 10 50 01 ou par e-mail à l'adresse   - 34000 - HÉRAULT - 34 - OCCITANIE -

FRANCE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952320/bureau-location-montpellier-34.php
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Vente Bureau MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Prix : 269000 €

Réf : mab_LOCAL2 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER : QUAI DU VERDANSON - BUREAUX/LOCAL PRO - IDÉAL POUR UNE PROFESSION MEDICALE -

3 PIÈCES (66 m2) - DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT - REZ-DE-CHAUSSÉE - ACCÈS LOUIS BLANC - ECUSSON -

BEAUX-ARTS - CORUM - RARE -

 Ce local de 66 m2 est situé au rdc sur-élevé d'une résidence sécurisée. Il se compose à l'entrée d'une première pièce

avec rangement, l'accès au WC normes PMR, et communique avec deux grand bureaux (arrivées d'eau dans l'un, évier

+ WC privé dans l'autre). Le local est vendu avec 2 parkings en sous-sol + stockage (accès handicapé par le parking). 

 Le local bénéficie d'une double destination (local/habitation).

 Informations/Les plus : Local rénové et climatisé (réversible), emplacement idéal : visibilité, accessibilité, aux pieds du

tramway, entre le corum, louis blanc, écusson et les beaux arts !

 Disponible dès maintenant ! Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de ce local, Mathieu Breso est

disponible et à votre écoute au 06 50 10 50 01 ou par e-mail à l'adresse   - 34000 - HÉRAULT - 34 - OCCITANIE -

FRANCE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952319/bureau-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 60000 €

Réf : 964-CDL-LMNP - 

Description détaillée : 

INVESTISSEURS - APPARTEMENT - STUDIO - MONTPELLIER - IMMOBILIER - ÉVIDENCE IMMOBILIER -

HÔPITAUX FAC - FACULTÉ - HÔPITAUX - LMNP - RÉNOVÉ   

Caroll de l'agence Evidence immobilier vous présente à la vente en exclusivité pour un investissement LMNP un beau

studio de 14m2 dans le quartier hôpitaux faculté de Montpellier au coeur du campus universitaire dans la résidence

étudiante Idéal Campus. Ce studio est entièrement rénové à proximité de la Facultés des Sciences, des Langues,

STAPS, école d'architecture de Montpellier, FAC de pharmacie, FAC de medecine.... Proche des transports comme

prochainement, la ligne 5 du tram de Montpellier en face de la résidence. 

La ville de Montpellier continue d'attirer des étudiants sur son territoire. Alors qu'ils étaient près de 62.000 à la rentrée

2009, ils sont presque 82.000 dix ans plus tard. Les étudiants représentent ainsi près de 18% de la population

montpelliéraine. Le chef-lieu de l'Hérault attire toujours autant pour son climat ensoleillé et sa qualité de l'air. Montpellier

peut aussi compter sur son offre de formation étoffée. Avec plus de 1.500 formations disponibles. 

Le statut fiscal de loueur en meublé non professionnel (LMNP) , créé en 1949, permet aux investisseurs de bénéficier

de la fiscalité LMNP, c'est-à-dire  de réduire la taxation de leurs revenus locatifs. Par le jeu, notamment, de

l'amortissement comptable, qui , en réduisant la base taxable, conduit à une imposition des revenus locatifs faible ou

nulle sur une longue période (10 ans pour ce bien dont déjà 4 ans, donc 6 ans restant)

La location meublée, étant imposée dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) se distingue des

revenus de la location nue, imposée dans la catégorie des revenus fonciers, qui se révèle très lourde en fiscalité,

notamment pour les contribuables dans les tranches supérieures d'imposition.

Le loyer annuel hors taxe est de 3.000,00 EUR / an. Le bail commercial d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884398/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Prix : 236500 €

Réf : 1022-3_CHC_2022 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez créer et développer votre activité professionnelle?

 Vous recherchez sur Montpellier un local commercial vous offrant une visibilité  exceptionnelle?

 Ce fonds de commerce, REMARQUABLEMENT SITUE SUR LA PLACE DE LA COMEDIE, est fait pour vous!

 Christine, de l'agence Evidence Immobilier, a le plaisir de vous proposer ce bien qui, comme vous l'aurez compris,

bénéficie d'un emplacement de tout premier choix car situé au niveau de la place historique du centre-ville

montpelliérain, desservie par le tramway lignes 1 et 2, localisée à trois minutes à pied de la gare Montpellier Saint-Roch.

 Composé de:

 42 m2 de surface commerciale et de surface de production ou labo: longueur 14 m, largeur 3m

 + 13m2 de local indépendant pour stockage

 + 11 m2 d'agréable terrasse

 TOTAL de la surface exploitable: 65 m2 environ

 Pas d'extraction possible.

 Accès PMR facilement envisageable.

 Vous serez situé en plein coeur de la dynamique ville de Montpellier, dans un environnement porteur, sur un axe

passant quelle que soit l'heure de la journée ou de la soirée, ce fonds de commerce est idéal pour un exploitant,

indépendant ou franchisé.

 Il est environné de commerces aux enseignes réputées qui drainent une importante clientèle régulière et de qualité.

 Actuellement, ce fonds de commerce est sous franchise. Vous pourrez envisager de la reprendre, avec son mobilier

(tables, chaises, outils de production, etc...) mais sans obligation aucune.

 Par ailleurs, une seconde option s'offre à vous: installer une autre enseigne ou créer votre propre société en tant

qu'autoentrepreneur!
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 Cette affaire est à saisir rapidement car elle ne restera pas longtemps sur le marché au vu de la rareté de son

emplacement et de son potentiel de développement commercial.

 Prix de vente: 236 500 EUR à charge du vendeur

 Taxe foncière: 2400 EUR

 Bail de location avec un loyer mensuel: 2 111 EUR

 A propos de la copropriété:

 Pas de procédure en cours

 Charges pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879930/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 575000 €

Réf : 1046-SETE-CDL - 

Description détaillée : 

Opportunité à Sète !!!!

Caroll de l'agence Evidence Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente sur la commune de Sète, un bien

pouvant accueillir tous types de projets. Un local de 230 m2 et sa cour de 150 m2 à l'abri des regards. Actuellement le

bien est aménagé pour une activité libérale mais ce local peut être aménagé en un grand loft d'habitation, en 2

appartements ou alors pour une activité libérale ou commerciale. (Pas de commerces de bouche)

Le règlement de copropriété stipule déjà tous ces cas de figure possible donc rien à faire d'ordre administratif avec la

copropriété, juste se projeter dans vos projets et je serai là pour vous y accompagner. Une vidéo de présentation est

disponible sur demande !

Ce bien est au rez-de-chaussée d'une petite copropriété à échelle humaine. Vous trouverez sur le plan la zone en rose

qui est la partie habitation ou activité et la partie verte qui est la cour à jouissance privative.

Le bien se découpe en plusieurs espaces, tous délimités par de simples cloisons. Pas de mur porteur à abattre pour

réaliser votre projet. Vous avez même une piscine intérieure servant à l'époque de bassin de rééducation physique,

mais que vous pourriez très bien conserver pour avoir une piscine intérieure ou l'ouvrir sur l'extérieur en supprimant une

véranda et en fermant l'espace communiquant avec l'intérieur. Bref tout est possible cela dépend juste de votre

imagination et de vos projets !!!

Informations utiles :

DPE 127 - C et GES 38 - D

plusieurs unités de climatisation réversibles

Chauffage au fioul avec de beaux convecteurs en fonte que vous pouvez muter en système de chauffage à air.

date de construction du bâtiment - avant 1940

Pour plus de renseignements et organiser une visite de ce bien immobilier, Caroll est disponible et à votre écoute au 06
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63 60 77 96 ou par e-mail à l'adresse  

Attention les visites se font uniquement les samedis !

France - Hérault - Sète est une commune

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750876/appartement-a_vendre-sete-34.php
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Vente Immeuble FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Prix : 369000 €

Réf : 1037_GAC_2022 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ / ÉVIDENCE / IMMEUBLE / RENTABILITÉ LOCATIVE / APPARTEMENT / LOYER / FRONTIGNAN /

COMMERCE /

Nouveauté Évidence Immobilier ! En plein coeur de ville de Frontignan, proche de la gare et de toutes les commodités,

venez découvrir ce bel immeuble idéal investisseur.

Cet immeuble se compose au rez-de-chaussé d'un commerce d'environ 70 m2, actuellement loué 850EUR charges

comprises.

Au premier étage, vous trouverez un bel appartement duplex de 70m2 composé de 3 chambres, une salle d'eau et un

cellier. 

Les informations utiles:

Fond de commerce également en vente (contactez-moi pour plus d'informations)

Toiture entretenue et isolation récente 

Climatisation réversible

Rentabilité brut de 6%

Frontignan est idéalement situé, à 33 minutes de la ville de Montpellier, à 10 minutes de Sète et à 13 minutes de

Balaruc-les-Bains. 

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de cet appartement : Gaël est à votre disposition et à votre

écoute au 06 58 80 54 47, ou par mail à l'adresse suivante :  

Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant le 06 51 61 24 25.   

Evidence immobilier 142 rue Henri Fabre à Mauguio 34130-     

Prix : 369 000EUR frais d'agence inclus / honoraires charges vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15704068
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15704068/immeuble-a_vendre-frontignan-34.php
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Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 730000 €

Réf : LAR_2022 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes d'Uzès, Véritable havre de paix, ce Mas en pierres de 220 m2 avec vue imprenable, sur une parcelle de

1200 m2 au potentiel énorme se situe au coeur d'un hameau où règnent tranquillité et verdure. L'ensemble se

singularise par le charme et le caractère de son architecture typiquement provençale. Ce bien atypique est aujourd'hui

utilisé comme une propriété familiale. Il se compose de 3 parties avec 3 entrées indépendantes, ce qui laisse un large

choix de possibilités d'aménagement et d'usage. La 1ère partie donne accès à la cuisine ouverte équipée avec des

matériaux de qualité, frigo américain, four, micro-onde, plaques de cuisson, de nombreux rangements, un espace salle

à manger et pour finir un poêle à bois pour harmoniser le tout. La cuisine dessert la 2ème partie de l'habitation avec au

RDC un salon lumineux, à l'étage un bureau style mezzanine bordé d'un garde-corps, mais également un premier

espace nuit un wc séparé, une salle de bain, un poêle à bois ainsi que 3 chambres dont 2 mansardées. Le salon désert

la dernière partie, celle-ci offre au RDC l'accès à un espace voûté en pierres servant actuellement de buanderie, cave à

vin, rangement. A l'étage on retrouve un deuxième wc séparé, deux chambres munies d'une belle hauteur sous plafond,

avec vue sur la piscine, ainsi qu'une salle de bain rénovée récemment. Cette partie peut être aménagée en

investissement locatif. A l'extérieur, entouré de pierres authentiques, une cuisine d'été ombragée et équipée avec un

four à pizza et une plancha communique avec la cuisine intérieure. Sur la parcelle, piscine au sel avec pool house,

jacuzzi, douche, cabanon ainsi qu'un garage avec eau et électricité donnent sur une vue magnifique de la garrigue. Un

abri voiture vient compléter ce bien, ainsi qu'un potager et un poulailler pour les amoureux de la nature. Bouquet est un

village à 20 minutes d'Uzès et Alès, à 30 minutes de N

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651609/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Vente Local commercial FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Prix : 519000 €

Réf : 1027_GAC_2022 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ / FONDS DE COMMERCE / CENTRE VILLE / CAFÉ / BAR / RESTAURANT / FRONTIGNAN 

Évidence Immobilier vous présente en exclusivité, deux fonds de commerces à la vente en plein centre ville, idéalement

situés sur la place de la Mairie !

Le premier fonds de commerce se divise sur 2 niveaux d'environ 90 m2 chacun. Au rez-de-chaussé vous trouverez une

première salle avec l'espace bar et sanitaire et une grande réserve et au premier étage une salle de réception pouvant

recevoir des séminaires ou réunions. 

Le deuxième fonds de commerce d'environ 70 m2 se situe juste en face de ce premier, il se divise en deux, un espèce

vente (bonbons..) et une arrière boutique avec cuisine.

La terrasse est située directement sur la place de la mairie et offre environ 150 places assises plus 100 en intérieur. 

Chiffre d'affaires en constante évolution, peu de salariés, faibles loyers !

Frontignan est idéalement situé, à 33 minutes de la ville de Montpellier, à 10 minutes de Sète et à 13 minutes de

Balaruc-les-Bains. 

Pour de plus amples renseignements et organiser une visite de ce fonds de commerce: Gaël est à votre disposition et à

votre écoute au 06 58 80 54 47, ou par mail à l'adresse suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524801/local_commercial-a_vendre-frontignan-34.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 190175 €

Réf : SAGMMS_RP_22_1 - 

Description détaillée : 

AGDE - APPARTEMENT - T2 CABINE - INVESTISSEUR - TERRASSE - PISCINE CHAUFFEE - ROOFTOP - SAUNA -

HAMMAM - JACUZZI - GEOTHERMIE - PORT - PLAGE - HERAULT - GARD

A seulement 2 minutes à pied du port d'Agde, Sandra de l'agence Evidence Immobilier vous propose un T2 cabine

climatisé de 38m2 (6 couchages) doté d'une grande terrasse de 18 m2 orientée Nord-Est. Découvrez ce charmant

appartement idéalement situé dans une résidence de vacances venant d'être achevée. Une super opportunité pour un

investisseur en LMNP (Loueur meublé non professionnel), la bonne idée pour défiscaliser !

Cet appartement entièrement meublé situé au 4ème étage offre une jolie vue dégagée sur un grand parc verdoyant

protégé. Cet appartement se compose d'une petite entrée desservant un séjour/cuisine ainsi qu'une salle de bains/WC

mesurant respectivement 18m2 et 4m2. La cuisine est entièrement équipée : lave-vaisselle, plaques de cuisson

vitrocéramique, meubles de rangement... 

Poursuivez votre visite par une pièce de nuit proposant 2 couchages en lits superposés. Découvrez ensuite la seconde

pièce de nuit donnant sur une agréable terrasse de 18 m2 offrant une vue dégagée. 

Ce charmant appartement est situé dans une résidence de vacances proposant des prestations de qualité : piscine

intérieure et extérieure chauffées par géothermie marine, un espace SPA (sauna, hammam, bain à remous), des salles

de massages, une laverie, une salle de sport, un rooftop, un solarium, un espace salon ainsi qu'un mini-club pour les

enfants disponible les mois de juillet et août. 

Au sous-sol, une place de parking est également disponible ainsi qu'un local à vélos et des stationnements pour

véhicules électriques. 

La résidence se situe à 2 minutes à pied du port et à proximité de nombreux commerces. 

A seulement 45 minutes de Montpellier et 30 minutes de Béziers, la ville d'Agde présente de nombreux atouts. La

station balnéaire très prisée du Cap d'Agde est devenue l'
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506400/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 240280 €

Réf : RP_MMS_SAG_2022 - 

Description détaillée : 

Mélisa et Sandra de l'agence Evidence Immobilier  vous font découvrir un charmant appartement T3 entièrement

meublé d'une surface de 48m2 situé au 2ème étage comprenant 6 couchages et doté d'une agréable terrasse privative

orientée Nord de 25 m2.

Il se compose d'une petite entrée desservant un séjour/cuisine de plus de 24 m2 ainsi qu'une salle d'eau et WC

mesurant 5,40m2.

La cuisine est entièrement équipée : réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson vitrocéramique, meubles de

rangement...

Nous trouverons une première chambre d'une surface de plus de 10 m2 ainsi qu'une seconde pièce de nuit de 7 m2

avec placard intégré offrant à elles deux une accessibilité et une belle vue sur la terrasse.

Et pour compléter ce bien, au sous-sol, une place de parking ainsi qu'un local à vélos et des stationnements pour

véhicules électriques.

Idéalement situé dans une résidence de vacances3 *** venant d'être achevée et proposant des prestations de qualité: 

piscines intérieure et extérieure chauffées, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport. Un mini-Club pour enfants

(4-12 ans) est proposé gratuitement en juillet-août.

L'architecture courbée et ronde s'inspire de la marina, est construite au sein d'un quartier moderne et animé. Elle permet

d'accéder au port en 2 min à pied ainsi que de nombreux commerces (restaurants, bars, boulangerie, pharmacie..)

  A seulement 45 minutes de Montpellier et 30 minutes de Béziers, la ville d'Agde présente de nombreux atouts. La

station balnéaire très prisée du Cap d'Agde est devenue l'un des principaux ports de plaisance de la Méditerranée et la

première station touristique d'Europe par sa capacité d'hébergement.

Intéressez vous également à son village de pêcheurs au Grau d'Agde, son coeur historique traversé par le fleuve

Hérault, son littoral escarpé en pierre de lave et ses plages de sable fin, il en vaut le détour !
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 Agde est une vill

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354686/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 185715 €

Réf : RP_MMSSAG_2022 - 

Description détaillée : 

AGDE - APPARTEMENT - T2 - MEUBLÉ - PARKING - GRANDE TERRASSE - RÉSIDENCE DE VACANCES - 3

ÉTOILES -  PISCINE CHAUFFÉE - ROOFTOP - SAUNA - HAMMAM - JACUZZI - GÉOTHERMIE - PORT - PLAGE -

HÉRAULT 

  Mélisa de l'agence Evidence Immobilier  vous fait découvrir un charmant appartement T2 entièrement meublé d'une

surface de plus de 37m2 situé au 1er étage comprenant 4 couchages et doté d'une agréable terrasse privative orientée

Sud-Ouest (de quoi profiter du couché de soleil, un atout non négligeable).

Il se compose d'une petite entrée desservant un séjour/cuisine de plus de 19 m2 ainsi qu'une salle d'eau et WC

mesurant 5,70m2. 

La cuisine est entièrement équipée : réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson vitrocéramique, meubles de

rangement... 

Nous trouverons une chambre d'une surface de plus de 12m2 offrant une accessibilité et une belle vue sur la terrasse . 

Et pour compléter ce bien, au sous-sol, une place de parking ainsi qu'un local à vélos et des stationnements pour

véhicules électriques. 

Idéalement situé dans une résidence de vacances 3 *** venant d'être achevée et proposant des prestations de qualité:

 piscines intérieure et extérieure chauffées, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport. Un mini-Club pour enfants

(4-12 ans) est proposé gratuitement en juillet-août. 

L'architecture courbée et ronde s'inspire de la marina, est construite au sein d'un quartier moderne et animé. Elle permet

d'accéder au port en 2 min à pied ainsi que de nombreux commerces (restaurants, bars, boulangerie, pharmacie..)

  A seulement 45 minutes de Montpellier et 30 minutes de Béziers, la ville d'Agde présente de nombreux atouts. La

station balnéaire très prisée du Cap d'Agde est devenue l'un des principaux ports de plaisance de la Méditerranée et la

première station touristique d'Europe par sa capacité d'hébergement. 
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Intéressez vous également à son village de pêcheurs au Grau d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342367/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : BZS_FLH_2022 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT - BEZIERS - IMMOBILIER - ARÈNES - CENTRE VILLE - T3 - JARDIN - STATIONNEMENT

 Evidence Immobilier vous propose à la vente ce beau T3 entièrement rénové, d'environ 84m2 en plein centre ville de

Béziers dans le quartier des Arènes, avec des prestations de qualités et de beaux volumes.

 Il se compose d'une entrée avec placard, de 2 belles suites avec chacune leur salle d'eau, une pièce de vie lumineuse

d'environ 40m2 avec un accès à une terrasse de 10m2 et un beau jardin d'environ 90m2 exposé sud. Une place de

stationnement complète ce bien ainsi qu'une cave !!

Toutes les fermetures en pvc double vitrage, volets roulant électriques, climatisation réversible dans chaque pièce.

Cet appartement est idéalement placé, non loin de la maison Guy, endroit le plus prisé de Béziers !

Pour de plus amples renseignements je suis à votre écoute : Florence HARRUS au 06.14.39.43.66 ou par e-mail à

l'adresse  

Prix FAI : 262 000EUR honoraires charge vendeur.

Les diagnostics ont été réalisés : DPE B (81) et GES A (2)

Bien en copropriété, géré par un syndic professionnel,comprenant 26 lots

Charges annuelles : 1395EUR/an soit 116 EUR /mois.

Taxe foncière : 1470EUR

 APPARTEMENT - BEZIERS - IMMOBILIER - ARÈNES - CENTRE VILLE - T3 - JARDIN - STATIONNEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960343/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Local commercial PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Prix : 445200 €

Réf : FLH-LAR-996 - 

Description détaillée : 

FRANCE - PALAVAS - PALAVAS-LES-FLOTS - 34 - EVIDENCE IMMOBILIER - INVESTISSEMENT - CANAL

-RESTAURANT - IMMOBILIER - SUD DE FRANCE - MER - VENTE - PALAVAS LES FLOTS RARE SUR LE

SECTEUR !!

Évidence Immobilier à le plaisir de vous présenter à la vente un restaurant à l'emplacement atypique !! 

Proche des arènes côté rive gauche, ce lieu est un site exceptionnel, découvrez le charme authentique de ce restaurant

datant de 1974 au potentiel énorme. Avec vue sur le canal, ce restaurant réputé est idéalement placé, ce qui vous

permettra d'avoir une très bonne visibilité et beaucoup de passage. La salle principale de 52m2 est équipée d'une

cuisine avec un mobilier neuf ou datant de 3 ans maximum, très bien entretenue et fonctionnelle.  Dotée d'une capacité

d'aménagement modulable afin d'accueillir la clientèle à l'intérieur selon les envies. Ce restaurant possède bien

évidemment une terrasse extérieure afin de pouvoir profiter de la magnifique vue, celle-ci offre une capacité totale de

100 places assises (intérieur et  extérieur compris).

Informations complémentaires : 

Electricité refaite à neuf cet hiver (consommation d'environ 250EUR/mois)

Actuellement le restaurant est fermé tous les jeudis de l'année (offre donc une possibilité d'évolution)

BAIL OUVERT À TOUTES RESTAURATIONS

Cumulus changé il y a 1 an

Caisse changée il y a 2 ans

INFORMATIONS FINANCIÈRES :

EBE 2021 = EN ATTENTE

CA 2021 = 400 920EUR

Très bonne trésorerie disponible, plus de 120 000EUR.
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Valeur mobilière estimée à 100 000EUR

Panier moyen = 22EUR en été, 25EUR hors saison

Aucun contrat de brasseurs ni CDI.

Bail à la mairie de 15000EUR/an pour le l'emplacement et 5000EUR/an pour la terrasse.

Licence III nominative à vendre en complément 11000EUR.

Les informations complémentaires sont données à discrétion après premier entretien téléphonique.

Possibilité de louer un local de stockage et laboratoire à côté du restaurant, ou de l'acheter.

 La commune de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954486/local_commercial-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-D'ORQUES ( Herault - 34 )

Surface : 5223 m2

Prix : 318000 €

Réf : 914_PIM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - FRANCE - SAINT GEORGES D'ORQUES - 34 - EVIDENCE IMMOBILIER - TERRAIN - TERRAIN DE

LOISIR - TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE - TERRAIN DE TENNIS

EXCLUSIVITÉ Évidence Immobilier ! Terrain de loisirs, non constructible, sur Saint Georges d'Orques de 5223m2

arboré de pins, de chênes et d'oliviers.

Partiellement clôturé. Ce terrain se situe dans une partie calme du village de Saint Georges d'Orques, il comprend un

hangar de stockage d'environ 14m2 ainsi qu'un terrain de tennis en dur de style quick à rénover de plus de 650m2 avec

un mur d'entraînement. La partie donnant sur la route est clôturée, et un portail en fonte vous permet de le fermer.

Le terrain se situe en zone agricole, après avoir consulté le SCoT de Montpellier agglomération, le terrain se trouve

dans une zone d'extension urbaine.

Saint Georges d'Orques est un village à l'ouest de Montpellier, il allie campagne et proximité avec la ville grâce à des

accès principaux, comme par exemple l'A709 qui est à moins de 5 min. Ce village fait encore partie des petits villages,

qui ne connaissent pas l'exode de Montpellier, avec 5421 habitants.

Vous pourrez profiter après rénovation d'un cadre idyllique au sein d'une zone boisée dense et variée avec des pins,

des oliviers et des chênes, pour des parties de tennis endiablées ! Le hangar vous permettra de stocker votre matériel,

comme des raquettes, le filet ou encore du matériel d'entretien. Et le mur d'entraînement vous aidera à garder un niveau

digne de Roland Garros !!!

J'attend vos appels pour tous renseignements, je suis disponible et à votre écoute, Florence au 06 14 39 43 66.

Prix : 318 000EUR Frais d'agence inclus, honoraires charge vendeur.

Vous pouvez également nous joindre au bureau au 06 51 61 24 25 ou par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14614758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14614758/terrain-a_vendre-saint_georges_d_orques-34.php
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EVIDENCE IMMOBILIER

 13 RUE ARISTIDE OLLIVIER
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.20.61.02.06
E-Mail : a.mula@evidenceimmo.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 190000 €

Réf : LGM_FLH_2022 - 

Description détaillée : 

LA GRANDE-MOTTE - COUCHANT - STUDIO - RÉNOVE - VENTE IMMOBILIÈRE - ÉVIDENCE IMMOBILIER -

PLAGE

Évidence immobilier vous propose à la vente ce beau studio entièrement rénové d'environ 27 m2. Il se situe en

rez-de-jardin dans une résidence, secteur couchant, calme et sécurisée, avec une belle terrasse de 16m2. Un

emplacement idéal proche du centre-ville et de la plage. Il se compose d'une entrée cabine avec deux couchages et un

placard, d'une salle d'eau avec WC séparé et d'un séjour avec cuisine aménagée qui donne sur une terrasse d'environ

17 m2. Un garage en sous-sol d'environ 15 m2 peut compléter ce bien.

L'exposition Sud-Ouest apporte une belle luminosité. Le plus de cet appartement : la plage et les commerces, situés à

quelques pas de la résidence. Le centre-ville se situe à 5 minutes avec possibilité de s'y rendre en voiture mais aussi à

pied ou à vélo grâce au sentier côtier qui longe la mer. Idéalement placée, La Grande-Motte se situe à seulement 20

minutes de Montpellier en voiture et à proximité de l'aéroport de Montpellier Fréjorgues. La Grande-Motte dispose d'un

climat et d'une situation géographique idéale, accès proche de l'A9, à 20 minutes de la gare Saint-Roch ainsi qu'à 10

minutes de la gare Sud de France. Depuis plus de 20 ans, La Grande-Motte s'impose comme l'une des destinations

phares du bassin montpelliérain. Ville à proximité : Carnon 5 minutes, Palavas-les-Flots 10 minutes, Le Grau-du-Roi 15

minutes et à 20 minutes de Montpellier.

Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une visite : Caroline est à votre disposition et à votre écoute au

06.30.81.62.46 ou par mail à l'adresse suivante :   Vous pouvez également nous joindre au bureau en appelant le 06 51

61 24 25 ou par mail à l'adresse suivante :   Evidence immobilier 21 rue Marcel Carné 34970 LATTES -   Appartement

sans procédure en cours.

Prix : 190 000EUR Frais d'agence inclus/ Honorair

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398666
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398666/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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