
A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts 34000 MONTPELLIER

Tel : 04.67.02.00.43

 E-Mail : transaction@artis-immo.com

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

Page 1/30

http://www.repimmo.com


A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 160500 €

Réf : 3473731163 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat, tant comme résidence principale qu'investissement locatif, ce T 3 en duplex dispose d'une

belle terrasse de 13 m², d'une cave et emplacement de parking, pas de vis à vis, résidence sécurisée calme et arborée,

les commerces sur place, hôtel du département, Business Scool, CREPS, INRAE, Facs et hôpitaux à quelques minutes.

L'agence ARTIS IMMOBILIER spécialiste de Montpellier et ses environs vous accompagne dans la vente, la gestion et

la location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592345/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 160500 €

Réf : 3473731163_lbc - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat, tant comme résidence principale qu'investissement locatif, ce T 3 en duplex dispose d'une

belle terrasse de 13 m², d'une cave et emplacement de parking, pas de vis à vis, résidence sécurisée calme et arborée,

les commerces sur place, hôtel du département, Business Scool, CREPS, INRAE, Facs et hôpitaux à quelques minutes.

L'agence ARTIS IMMOBILIER spécialiste de Montpellier et ses environs vous accompagne dans la vente, la gestion et

la location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592344/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 499000 €

Réf : 3473731132_lbc - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - RARE

Artis Immo vous présente cet appartement idéalement situé à quelques pas de la Place Royale du Peyrou et de l'Arc de

Triomphe.

D'une superficie de 97 m2 et traversant, il se compose d'un séjour ouvert sur une loggia, trois chambres, une salle de

bains, une salle d'eau, la cuisine séparée donnant sur une belle terrasse de 16 m2 sans vis à vis.

Un box en sous sol complète ce bien proche de toutes commodités, tramway,  commerces, écoles et centre ville.

Pour plus de renseignements Bénédicte NOUGUES vous invite à la contacter au 06 13 09 29 67, ARTIS Immo

spécialiste des quartiers Beaux Arts, Boutonnet, Aiguelongue, les Aubes, Ecusson, Corum, Comédie, Gare, Arceaux,

Aiguerelles, Richter, Port Marianne, Antigone, La lironde, Hôpitaux Faculté, Gambetta, Clémenceau, Saint Clément de

Rivière, Clapiers, Castelnau le Lez......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571592/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 3473716167_lbc - 

Description détaillée : 

A louer ! Magnifique appartement non meublé d'une surface de 34.15m2 de type FF2 situé au rez de chaussée d'une

belle copropriété et dans le splendide quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Il est composé d'une belle et spacieuse

pièce à vivre avec un espace nuit séparé par une cloison, d'une cuisine (équipée d'une plaque de cuisson et d'un

réfrégirateur) et d'une salle d'eau.

Le plus de cet appartement, sa climatisation offrant un confort supplémentaire et sa cave (sans verrou).

Chauffage individuel et électrique.

Disponible le 22 décembre 2022 !

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence : 17.6 E / mois / m2

Loyer de référence majoré : 21.1 E / mois / m2

Loyer de base HC : 665E / mois

Charges : 30 E / mois

Loyer charges comprises : 695 E / mois

Dépôt de garantie : 665 E

Honoraires d'agence : 443.95E  dont 102.45E d'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567287/appartement-location-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 682000 €

Réf : 3473731164 - 

Description détaillée : 

10 mn Montpellier...Coup de coeur pour cette superbe Villa Contemporaine avec Piscine dégagée et hauts

plafonds...spacieux salon séjour ouvert sur l'extérieur, trois chambres, jardin paysagé, hauts plafonds et 

luminosité...l'ensemble à deux pas des commerces et du centre du village....Rare et à voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547767/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 682000 €

Réf : 3473731164_lbc - 

Description détaillée : 

10 mn Montpellier...Coup de coeur pour cette superbe Villa Contemporaine avec Piscine dégagée et hauts

plafonds...spacieux salon séjour ouvert sur l'extérieur, trois chambres, jardin paysagé, hauts plafonds et 

luminosité...l'ensemble à deux pas des commerces et du centre du village....Rare et à voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547766/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 610000 €

Réf : 3473716188 - 

Description détaillée : 

Secteur les Sabines : Magnifique vue dominante sans vis à vis, vue étang de Thau, pour ce superbe appartement T 4

de 109 m² carrez - terrasse 114 m², 2 chambres, une 3 ème chambre aménagée en dressing peut facilement retrouver

son état originel.

En extérieur, une magnifique terrasse arborée de 114 m²  agrémentée d'un grand jacuzzi complète ce bien aux

prestations haut de gammes situé proche de toutes commodités, tramway - bus - commerces - nouvelles Halles Plaza

etc.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Gérard CARAYOL 06 37 53 15 05 Agence ARTIS Immobilier,

spécialiste des quartiers Beaux Arts, Boutonnet, Aiguelongue, les Aubes, Ecusson, Corum, Comédie, Gare, Arceaux,

Aiguerelles, Richter, Port Marianne, Antigone, La lironde, Hôpitaux Faculté, Gambetta, Clémenceau, Juvignac, Saint

Jean de Vedas, Frontignan, Lattes, Pérols......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15517083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15517083/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 17 m2

Prix : 19000 €

Réf : 3473731162 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Beaux Arts Avenue Saint Lazare, dans une belle résidence sécurisée avec piscine, grand parking de 17

m² (3;42 x 5,07) pouvant héberger une voiture et une moto.

Place des Beaux Arts à 2 minutes en voiture, 10 à pied.

Autorisation pour boxer le parking.

Bien commercialisé par Gérard CARAYOL 06 37 53 15 05

Agence ARTIS Immobilier spécialiste de Montpellier quartiers : Beaux Arts - Boutonnet - Les Aubes -Ecusson -Corum -

Comédie - Gare - Les Arceaux - Aiguelongue - Aiguerelles - Mion - Richter - Port Marianne - Antigone - La lironde -

Hôpitaux - Facultés - Gambetta - Clémenceau - petite et grande couronne Juvignac - Pignan - Castelnau - Agde -

Frontignan - Lattes - Pérols.................PARIS et autres petites et grandes villes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512877/parking-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 3473716180_lbc - 

Description détaillée : 

Au dernier étage d'une copropriété très bien entretenue avec concierge, ascenseur, grand appartement T 3 de 112 m2

avec vue panoramique, composé d'une cuisine, salle d'eau, une belle chambre, possibilité de créer 2 ou 3 chambres,

grand salon.

Idéal pour particulier ou profession libérale.

Cet appartement est commercialmisé par l'agence Artis Immobilier, spécialiste des quartiers sur Montpellier Beaux Arts,

Boutonnet, Les Aubes, Ecusson, Comédie, Gare, les Arceaux, Aiguelongue, Aiguerelles, Richter, Port Marianne,

Antigone, La Lironde, Hôpitaux Facultés, Gambetta, Clémenceau, Jiuvignac, Saint Jean de Vedas, Lattes, Pérols,

Frontignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512874/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 687 €/mois

Réf : 3473711194 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Magnifique T2 meublé de 35.48m2 situé au rez-de-chaussé d'une petite copropriété et dans le quartier très

recherché des Beaux-Arts ! L'appartement est composé d'un séjour spacieux avec cuisine ouverte toute équipée, une

chambre séparée, ainsi que d'une salle d'eau.

Cet appartement est localisé à deux pas de l'arrêt de tram Corum (ligne 1-2-4) !

Disponible le 18 décembre 2022 !

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence : 15E / m2 / mois

Loyer de référence majoré : 18E / m2 / mois

Loyer HC de base : 638.64E/mois

Charges : 40E/mois

Complément de loyer : 9.08E / mois

Loyer TTC : 687.72E / mois

Honoraires de location : 461.24E dont 106.44E pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 1295E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501417/appartement-location-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 3473716167 - 

Description détaillée : 

A louer ! Magnifique appartement non meublé d'une surface de 34.15m2 de type FF2 situé au rez de chaussée d'une

belle copropriété et dans le splendide quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Il est composé d'une belle et spacieuse

pièce à vivre avec un espace nuit séparé par une cloison, d'une cuisine (équipée d'une plaque de cuisson et d'un

réfrégirateur) et d'une salle d'eau.

Le plus de cet appartement, sa climatisation offrant un confort supplémentaire et sa cave (sans verrou).

Chauffage individuel et électrique.

Disponible le 22 décembre 2022 !

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence : 17.6 E / mois / m2

Loyer de référence majoré : 21.1 E / mois / m2

Loyer de base HC : 665E / mois

Charges : 30 E / mois

Loyer charges comprises : 695 E / mois

Dépôt de garantie : 665 E

Honoraires d'agence : 443.95E  dont 102.45E d'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501416/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 12/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501416/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 3473731153_lbc - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans le quartier prisé des BEAUX ARTS ...Investisseurs ou particuliers..... au premier étage, 2

appartements type F1 avec mezzanine ouverts sur un extérieur. ....Travaux à prévoir.

Un débarras en rez de chaussée vient compléter ce bien RARE !

Vous serez séduit par sa localisation et son potentiel !

A proximité de toutes les commodités, commerces, TRAM, Facultés, écoles,...

Pour toute information et rendez vous en direct au 06 13 09 29 67 Bénédicte NOUGUES.

ARTIS IMMO spécialiste des quartiers Beaux arts,  Boutonnet, Aiguelongue, Les Aubes, Ecusson, Corum, Arceaux,

Aiguerelles, Hopitaux Facultés, Clémenceau, Castelnau le Lez,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489048/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 13/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489048/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 485000 €

Réf : 3473731158 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement bourgeois de 89 m² donnant sur un jardin privatif au calme, composé d'un salon, cuisine US salle

manger, 3 chambres, le tout entièrement rénonvé avec goût, bars au sol, cheminée en marbre, parquet massif,

moulures bois, gypseries, belle hauteur sous plafond !

En plein Ecusson, dans un havre de paix, à 100 m place Canourgue, Préfecture, commerces, musées, expositions, bars

restaurants...... oubliez la voiture, la trottinette, le bruit et profitez pleinement de ce bien d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489047/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228000 €

Réf : 3473731153 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Dans le quartier prisé des BEAUX ARTS ...Investisseurs ou particuliers..... au premier étage, 2

appartements type F1 avec mezzanine ouverts sur un extérieur. ....Travaux à prévoir.

Un débarras en rez de chaussée vient compléter ce bien RARE !

Vous serez séduit par sa localisation et son potentiel !

A proximité de toutes les commodités, commerces, TRAM, Facultés, écoles,...

Pour toute information et rendez vous en direct au 06 13 09 29 67 Bénédicte NOUGUES.

ARTIS IMMO spécialiste des quartiers Beaux arts,  Boutonnet, Aiguelongue, Les Aubes, Ecusson, Corum, Arceaux,

Aiguerelles, Hopitaux Facultés, Clémenceau, Castelnau le Lez,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489046/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : 3473731160 - 

Description détaillée : 

Saint Jean de Védas...Maiosn de plain pied 140m2 habitables disposant de 4 chambres avec garage...L'ensemble

ouvert sur 447m2 de terrain arboré...A deux pas du tramway, des commerces et des commodités...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489045/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement FABREGUES ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 260000 €

Réf : 3473731154 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! F3 dans une copropriété de standing de 2018  très bien entrenue, bel appartement de 63m2 équipé d'une

climatisation réversible, composé de deux chambres avec placards intégrés, WC séparé et cuisine moderne très bien

équipée ouverte sur beau séjour lumineux de 23m2, le tout donnant sur une belle terrasse de 14m2 avec beau visuel

sur le parc. Un grand garage au norme PMR bonifie ce beau produit.

Vente longue, appartement disponible fin 2023.

Prix de vente honoraires compris : 260 000E

 Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

 Honoraires : 3,59 % TTC inclus charge acquéreur (251 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15471555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15471555/appartement-a_vendre-fabregues-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 737 €/mois

Réf : 3473711315 - 

Description détaillée : 

A louer ! Magnifique appartement de type T2 d'une surface de 47m2 situé au 2ème étage d'une belle copropriété

ancienne et en plein coeur de l'écusson de Montpellier. Il est composé d'une belle pièce à vivre lumineuse, d'une belle

chambre et d'une salle de bain en marbre avec baignoire.

Le plus de cet appartement, sa promixité des commodités ainsi que son balcon de ville !

Disponible à partir du 9 décembre 2022 !

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence : 14.8E / m2 / mois

Loyer de référence majoré : 17.8E / m2 / mois

Loyer de base HC : 717.35E / mois

Charges : 20.00E / mois

Loyer TTC : 737.35E / mois

Dépôt de garantie : 717,35E

Honoraires d'agence à la charge du locataire : 611E dont 141E d'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445456/appartement-location-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 499000 €

Réf : 3473731132 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - RARE

Artis Immo vous présente cet appartement idéalement situé à quelques pas de la Place Royale du Peyrou et de l'Arc de

Triomphe.

D'une superficie de 97 m2 et traversant, il se compose d'un séjour ouvert sur une loggia, trois chambres, une salle de

bains, une salle d'eau, la cuisine séparée donnant sur une belle terrasse de 16 m2 sans vis à vis.

Un box en sous sol complète ce bien proche de toutes commodités, tramway,  commerces, écoles et centre ville.

Pour plus de renseignements Bénédicte NOUGUES vous invite à la contacter au 06 13 09 29 67, ARTIS Immo

spécialiste des quartiers Beaux Arts, Boutonnet, Aiguelongue, les Aubes, Ecusson, Corum, Comédie, Gare, Arceaux,

Aiguerelles, Richter, Port Marianne, Antigone, La lironde, Hôpitaux Faculté, Gambetta, Clémenceau, Saint Clément de

Rivière, Clapiers, Castelnau le Lez......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425994/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 295000 €

Réf : 3473731147 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE...Montpellier Centre Nouveau Saint Roch...Dans Immeuble Bourgeois Superbe Appartement F3 68m2

traversant  avec hauts plafonds, cheminée, parquet et grandes caves....Le charme de l'ancien!!! L'ensemble à deux pas

du tramway, de la gare et des commerces...A voir vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425992/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 295000 €

Réf : 3473731147_lbc - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE...Montpellier Centre Nouveau Saint Roch...Dans Immeuble Bourgeois Superbe Appartement F3 68m2

traversant  avec hauts plafonds, cheminée, parquet et grandes caves....Le charme de l'ancien!!! L'ensemble à deux pas

du tramway, de la gare et des commerces...A voir vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425991/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 358000 €

Réf : 3473716195 - 

Description détaillée : 

Montpellier Coeur Historique...Dans hôtel particulier...Spacieux appartement F3 de 95m2 habitable et 78,50m2 loi

carrez.entièrement rénové...Subtil mélange d'ancien et contemporain...Hauts plafonds, moulures,gypseries bars au sol,

cheminées.....A voir!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280222/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 3473716187 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, 54m2 de terrasses pour ce superbe appartement T4 de 85,26m2, très lumineux, proche du centre ville. Il

est composé d'une cuisine ouverte sur un grand séjour avec un accès direct terrasses, de 3 chambres avec penderies,

d'une salle de bain et d'une salle d'eau, de deux WC, d'une place de parking sécurisée.

Disponible immédiatement !

Zone soumise à l'encadrement des loyers.

Loyer de référence : 10.5E / m2 / mois

Loyer de référence majoré : 12.6E / m2 / mois

Loyer HC de base : 1074,27E / mois

Complément de loyer : 160.73E / mois

Charges : 115E / mois

Loyer TTC : 1350E / mois

Dépôt de garantie : 1235E

Honoraires à la charge du locataire : 1108,38E dont 255.78E d'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260474/appartement-location-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 299000 €

Réf : 3473716180 - 

Description détaillée : 

Au dernier étage d'une copropriété très bien entretenue avec concierge, ascenseur, grand appartement T 3 de 112 m2

avec vue panoramique, composé d'une cuisine, salle d'eau, une belle chambre, possibilité de créer 2 ou 3 chambres,

grand salon.

Idéal pour particulier ou profession libérale.

Cet appartement est commercialmisé par l'agence Artis Immobilier, spécialiste des quartiers sur Montpellier Beaux Arts,

Boutonnet, Les Aubes, Ecusson, Comédie, Gare, les Arceaux, Aiguelongue, Aiguerelles, Richter, Port Marianne,

Antigone, La Lironde, Hôpitaux Facultés, Gambetta, Clémenceau, Jiuvignac, Saint Jean de Vedas, Lattes, Pérols,

Frontignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201326/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 470000 €

Réf : 3473716171 - 

Description détaillée : 

Montpellier Ouest. Dans secteur résidentiel, maison de plain pied comprenant 3 chambres et un séjour ouvert sur

l'extérieur + garage...l'ensemble sur 620 m2 de terrain.....A VOIR VITE!!...prévoir travaux..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155953/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 885 €/mois

Réf : 3473716168_bi - 

Description détaillée : 

Rare ! Sublime F3 d'une superficie de 75m2 situé au 4ème étage (avec ascenceur) d'une belle copropriété dans le

quartier hôpitaux facultés et proche de l'arrêt de tram Saint-Eloi. Il est composé d'une spacieuse et lumineuse pièce à

vivre, d'une belle cuisine, de deux chambres ainsi que d'une salle d'eau.   Le plus de cet appartement, ses deux

terrasses ainsi que sa place de parking privative.    Disponible à la location à partir du 12 septembre 2022 !     Logement

situé dans une zone soumise à l'encadrement des loyers.     Loyer de référence : 11.5 E / mois / m2  Loyer de référence

majoré : 13.8 E / mois / m2    Loyer de base HC : 825 E / mois   Complément de loyer : 0 E / mois   Charges : 60 E /

mois   Loyer charges comprises : 885 E / mois    Dépôt de garantie : 825 E  Honoraires d'agence : 975 E dont 225 E

d'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15132406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15132406/appartement-location-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison VABRES ( Gard - 30 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 399000 €

Réf : 3473718 - 

Description détaillée : 

Dans le parc national des Cévennes, à 1 heure de Montpellier, maison de 180 m2 comprenant un espace jour de 70 m2

avec véranda ouvert sur un terrain clos de 2 000 m2 avec piscine et forage !

Cette maison exposée plein sud comprend 4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et 3 toilettes, nombreux

rangements, double garage.

Prestations de qualité : cheminée, climatisation et radiateurs à inertie.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour organiser une visite, je vous invite à me contacter directement au :

06.13.09.29.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122453/maison-a_vendre-vabres-30.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 161 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 550000 €

Réf : 3473747 - 

Description détaillée : 

Quartier CITE MION - proche GARE - MAIRIE - HOTEL DE POLICE - AIGUERELLES - RIVE DU LEZ

VENTE / ACHAT

Jolie maison de caractère en pierre très lumineuse , située dans un quartier résidentiel très recherché des

montpelliérains, composée en rez-de-chaussée d'un salon séjour, 1 chambre, une grande cuisine, à l'étage 3 chambres

dont deux avec accès balcon ; un jardin entoure la maison, deux petites dépendances et un grand garage. La gare à 10

minutes, tramway à 5 minutes, autoroute à 5 minutes, plages à 10 minutes en voiture et 20 minutes à vélo en logeant le

Lez.

Bien commercialisé par Gérard CARAYOL 06 37 53 15 05

Cette belle maison est commercialisée par l'agence ARTIS Immobilier spécialiste des quartiers : Beaux Arts - Boutonnet

- Les Aubes -Ecusson -Corum - Comédie - Gare - Les Arceaux - Aiguelongue - Aiguerelles - Mion - Richter - Port

Marianne - Antigone - La Lironde - Hôpitaux - Facultés - Gambetta - Clémenceau et petite couronne. Agde - Frontignan

- Lattes - Pérols.......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122451/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : 3473716145_bi - 

Description détaillée : 

Montpellier-Boutonnet....Emplacement exceptionnel pour cet appartement F4 niché au coeur d'une résidence

standing....spacieux espace à vivre de 45m2 ouvert sur l'extérieur....terrasse, garage, parking...vue dégagée et

arborée...ascenceur, calme et sans vis à vis!!!! rare....(vendu loué).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15099984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15099984/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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A2000 - ARTIS IMMO

 3 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.00.43
E-Mail : transaction@artis-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 770000 €

Réf : 3473716164_bi - 

Description détaillée : 

Exceptionnel et rare.....Nichée dans le centre de Montpellier...Maison de ville disposant de 4 chambres  terrasse,cour,

garage, cave et calme!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15099983
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