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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 671 €/mois

Réf : L30000330 - 

Description détaillée : 

A Montpellier Ecusson secteur Corum , T2 de 45m2 plein de charme, composé d'une entrée, d'un séjour avec coin

cuisine équipée, une chambre, une salle de bain avec wc et d'une mezzanine. Disposnible tout de suite. Pour toute viste

merci de contacter Virginie Fauquié au 06.09.40.41.10 ou à l'agence au 04.99.77.08.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964458/appartement-location-montpellier-34.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Location Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 600 €/mois

Réf : L140000519 - 

Description détaillée : 

L'Agence Evi Immobilier vous propose à la location une chambre meublée dans un appartement de type 3. Refait

entièrement à neuf, avec climatisation réversible, il se compose d'un salon en rez de chaussée, à l'étage un espace

bureau, une cuisine aménagée et équipée ( plaque, réfrigérateur-congélateur, micro onde ) avec un coin repas, deux

chambres ( dont une déjà loué à une étudiante), une salle d'eau avec wc. Le bien est situé dans un quartier

pavillonnaire au calme , proche du tram et des commodités. Un espace extérieur compléte le bien, stationnement facile.

Non fumeur et sans animaux. Bail de 1 an renouvellable ,les charges incluant l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage,

l'électricité sont au forfait donc sans régularisation annuelle. Libre de suite, honoraires à la charge des locataires. Pour

tout renseignement vous pouvez contacter votre agence au 04.99.77.08.62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798275/appartement-location-juvignac-34.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Vente Maison CALVISSON ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : V10000516 - 

Description détaillée : 

L'agence EVI Immobilier vous propose à la vente une maison de village d'environ 90m2 en plein coeur du village proche

de toutes commodités. Elle se compose au RDC d'un grand garage de 28m2 avec cave et point d'eau, 2 chambres et

une salle d'eau. Au 1er étage on découvre : un salon, une cuisine lumineuse donnant accès à une terrasse d'environ

8m2, une salle de bain. et de 2 chambres. Rafraichissement à prévoir. Pour toutes demandes ou vistes prendre contact

MMe Virginie Fauquié au 06.75.70.54.72.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14751315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14751315/maison-a_vendre-calvisson-30.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Location Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 490 €/mois

Réf : L140000386 - 

Description détaillée : 

L'Agence Evi Immobilier vous propose à la location une chambre meublée dans un appartement de type 3. Refait

entièrement à neuf, avec climatisation réversible, il se compose d'un salon en rez de chaussée, à l'étage un espace

bureau, une cuisine aménagée et équipée ( plaque, réfrigérateur-congélateur, micro onde ) avec un coin repas, deux

chambres ( dont une déjà loué à une étudiante), une salle d'eau avec wc. Le bien est situé dans un quartier

pavillonnaire au calme , proche du tram et des commodités. Un espace extérieur compléte le bien, stationnement facile.

Non fumeur et sans animaux. Bail de 1 an renouvellable ,les charges incluant l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage,

l'électricité sont au forfait donc sans régularisation annuelle. Libre de suite, honoraires à la charge des locataires. Pour

tout renseignement vous pouvez contacter  votre agence au 04.99.77.08.62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707909/appartement-location-juvignac-34.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ( Herault - 34 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 1200000 €

Réf : V10000501 - 

Description détaillée : 

L'agence EVI Immobilier vous présente à l'abri des regards et au calme absolu, cette villa baignée de lumière d'environ

200m2 habitables (220m2 au sol et 250m2 au total en incluant les surfaces annexes) orientée plein sud sur un terrain

paysagé de près de 1800 m2 avec piscine. La villa a fait l'objet d'une rénovation de qualité et a su mettre en valeur ses

volumes généreux. Vous serez séduit par un bel espace de vie avec cheminée, d'environ 71,33m2 en liaison avec le

coin repas et la cuisine, quatre chambres, deux salle de douches et une salle de bains, de multiples rangements. Des

baies vitrées ouvrent sur l'espace terrasse, piscine.Une gloriette alimentée d'eau chaude et d'eau froide, un carport,

ainsi qu'un sous sol aménagé viennent compléter ce bien. Fonctionnelle et adaptée à nos usages, cette villa présente

de sérieux atouts. A deux minutes du centre du village, des écoles, à proximité immédiate de Montpellier, le collège et le

lycée, à 5 min de l'entrée Nord de Montpellier et des Hopitaux. Situation exceptionnelle. A venir découvrir coup de coeur

assuré! Pour tous renseignements ou visites merci de prendre contact avec Mme Virginie Fauquié au 06.75.70.54.72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536028/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 570000 €

Réf : V10000295 - 

Description détaillée : 

L'agence EVI Immobilier vous propose à la vente secteur Alco, cette maison non mitoyenne de 207m2 situé dans un

secteur calme et résidentiel. Venez découvrir cette maison très bien entretenue de 207m2 en R 2 sur une parcelle de

600 m2. Ce bien se compose au rez de chaussé de deux salons, d'une cuisne et d'une arrière cuisine, d'un bureau,

d'une chambre avec une salle d'eau avec wc. et d'une véranda aménagée en coin salon et repas. A l'étage vous

trouverez 5 chambres dont une donnant sur une terrasse, un dressing, une salle salle d'eau, un wc séparé, puis le

grenier aménagé dispose d'une chambre avec placard, une salle salle deau avec wc et un espace rangement. Les

espaces extérieurs sont soignés et végétalisés. Idéal famille nombreuse !! Venez découvrir ce bien aux multiples

possibilités. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Pour toutes informations ou visites merci de conta ter Mme Virginie

Fauquié 06.09.40.41.10 ou l'agence au 04.99.77.08.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13388259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13388259/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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EVI IMMOBILIER

 7, rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.09.40.41.10
E-Mail : v.fauquie@evi-immobilier.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 440000 €

Réf : V10000264 - 

Description détaillée : 

EVI IMMOBILIER, vous propose un appartement de standing T4 de 83m2 aux portes de Montpellier. Dès l'entrée vous

découvrirez un couloir qui desserre trois belles chambres climatisées avec également beaucoup de rangements. Puis

une salle de bain avec double vasque suffisamment spacieuse pour accueillir la machine à laver (wc suspendu séparé

avec rangement en plus) Le plus important, une somptueuse cuisine de bonne facture vous attend, elle est parfaite pour

les amateurs de cuisine et les tops chefs, notamment grâce à la qualité de son électoménager et du mobilier. Celle-ci

est ouverte sur un séjour lumineux climatisé. Le meilleur pour la fin... Une terrasse de 50 m2 avec son SPA et sa

verdure vous accompagnera pendant les périodes estivales.... Cet appartement est absolument à voir, vous ne serez

pas deçu ! Une place de parking en sous sol est vendue avec le bien Les + : vue, alarme, climatisation réversible, à

proximité immédiate des commerces et du bus, norme PMR... DPE A&B- Honoraires à charge vendeur. EVI

IMMOBILIER - Contacter l'agence au 04.99.77.08.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12709118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12709118/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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