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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 197500 €

Réf : VA2027-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente un beau T2 de 49 m2 dans une résidence bien entretenue et sécurisée.

Idéalement situé, dominant le golf de Fontcaude, dans un quartier résidentiel et calme, il se compose d'un salon cuisine

de 26 m2, d'une grande chambre de 12,70 m2, d'une salle de bain et d'un wc séparé.

Vous profiterez d'une belle terrasse de 10 m2 ainsi que d'un joli jardin privatif de 25 m2, le tout exposé sud pour profiter

du soleil.

Une place de parking privative vient compléter ce bien.

Idéal premier achat ou investisseur. Bien vendu libre de toute occupation.

Contact : Eugénie Vigouroux

06.88.74.52.92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083841/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : VA2028-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente en exclusivité sur le secteur très recherché de Boutonnet à Montpellier, un

appartement T3 de 60 m2 au 4ème et dernier étage.

Il se compose d'un salon de 20 m2 avec une terrasse sans vis à vis exposée Sud, une cuisine séparée avec loggia,

deux chambres de 9,80 et 11,50 m2 avec chacune leur balcon.

Une cave de 15 m2 vient compléter ce bien ainsi que 2 places de stationnement privatives, l'une couverte, l'autre

aérienne.

Les plus :

Climatisation réversible, proximité tramway, hopitaux, écoles, commerces de proximité, stade Philippidès. Secteur très

recherché, vous n'êtes qu'a 20 min à pied de la place de la comédie, 15 min de l'écusson.

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083840/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 400000 €

Réf : VM377-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence SKENO IMMO vous présente cette belle villa T4 de 90 m2 sur une parcelle de 400 m2 à Valflaunès.

Située à moins de 5 minutes de Saint Mathieu de Tréviers et de toutes les commodités, vous découvrirez une jolie villa

construite en 2014 en excellent état.

En rez-de-chaussée, un salon cuisine de 45 m2 donnant sur une belle terrasse en bois avec sa piscine aux dimensions

de 6,5 x 3,5 m. Wc indépendant et accès direct au garage de 18 m2.

A l'étage, 3 chambres dont une de 14 m2 avec son dressing, une salle de bain double avec wc, douche et baignoire.

Points forts : exposition sud, faible consommation énergétique, clim gainable, proche école, secteur très recherché.

Amoureux de la nature, cette villa est idéalement située, aux pieds du Pic Saint Loup et de l'Hortus, un cadre de vie

propice au calme et aux belles balades en famille. N'attendez plus !

Contact : Eugénie Vigouroux - SKENO IMMO

06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083839/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1405 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 730000 €

Réf : VM379-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence SKENO IMMO vous présente en exclusivité cette villa de 140 m2 sur une parcelle de 1405 m2 à Saint

Clément de Rivière.

Située dans le lotissement le plus prisé de la commune, elle se compose en R+1 d'un salon cuisine de plus de 50m2

donnant sur une belle terrasse, 2 chambres dont une avec dressing attenant, d'un wc séparé et d'une salle de bain.

Au rez de chaussée, un T2 de 50 m2 avec une chambre de 14 m2 et une salle d'eau avec WC. Idéal pour recevoir votre

famille et amis, ou pour un revenu locatif.

Possibilité de créer une 4ème chambre en cloisonnant la cuisine du salon et ainsi profiter d'une cuisine d'été avec un

accès direct sur le jardin.

Vous profiterez d'un magnifique jardin paysagé avec sa piscine de 10x5 m. Un grand garage de 45 m2 vient compléter

ce bien.

Cette villa vous offrira un confort de vie exceptionnel dans cet environnement boisé et calme. Un lieu propice à la

détente.

Les points forts : Rénovation de qualité, poêle à granulés haut de gamme, proximité école, collège et lycée, proximité

Clinique du Pic Saint Loup et lien D68.

A visiter sans tarder !

Contact : Eugénie Vigouroux 06.88.74.52.92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083838/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 197500 €

Réf : VA2025-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente un beau T2 de 49 m2 dans une résidence bien entretenue et sécurisée.

Idéalement situé, dominant le golf de Fontcaude, dans un quartier résidentiel et calme, il se compose d'un salon cuisine

de 26 m2, d'une grande chambre de 12,70 m2, d'une salle de bain et d'un wc séparé.

Vous profiterez d'une belle terrasse de 10 m2 ainsi que d'un joli jardin privatif de 25 m2, le tout exposé sud pour profiter

du soleil.

Une place de parking privative vient compléter ce bien.

Idéal premier achat ou investisseur. Bien vendu libre de toute occupation.

Contact : Eugénie Vigouroux

06.88.74.52.92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008574/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 430000 €

Réf : VM373-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence SKENO IMMO vous présente cette belle villa T4 de 90 m2 sur une parcelle de 400 m2 à Valflaunès.

Située à moins de 5 minutes de Saint Mathieu de Tréviers et de toutes les commodités, vous découvrirez une jolie villa

construite en 2014 en excellent état.

En rez-de-chaussée, un salon cuisine de 45 m2 donnant sur une belle terrasse en bois avec sa piscine aux dimensions

de 6,5 x 3,5 m. Wc indépendant et accès direct au garage de 18 m2.

A l'étage, 3 chambres dont une de 14 m2 avec son dressing, une salle de bain double avec wc, douche et baignoire.

Points forts : exposition sud, faible consommation énergétique, clim gainable, proche école, secteur très recherché.

Amoureux de la nature, cette villa est idéalement située, aux pieds du Pic Saint Loup et de l'Hortus, un cadre de vie

propice au calme et aux belles balades en famille. N'attendez plus !

Contact : Eugénie Vigouroux - SKENO IMMO

06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983912/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1405 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 730000 €

Réf : VM371-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence SKENO IMMO vous présente en exclusivité cette villa de 140 m2 sur une parcelle de 1405 m2 à Saint

Clément de Rivière.

Située dans le lotissement le plus prisé de la commune, elle se compose en R+1 d'un salon cuisine de plus de 50m2

donnant sur une belle terrasse, 2 chambres dont une avec dressing attenant, d'un wc séparé et d'une salle de bain.

Au rez de chaussée, un T2 de 50 m2 avec une chambre de 14 m2 et une salle d'eau avec WC. Idéal pour recevoir votre

famille et amis, ou pour un revenu locatif.

Possibilité de créer une 4ème chambre en cloisonnant la cuisine du salon et ainsi profiter d'une cuisine d'été avec un

accès direct sur le jardin.

Les espaces à l'étage et au RDC peuvent être communiquant ou non.

Vous profiterez d'un magnifique jardin paysagé avec sa piscine de 10x5 m. Un grand garage de 45 m2 vient compléter

ce bien.

Cette villa vous offrira un confort de vie exceptionnel dans cet environnement boisé et calme. Un lieu propice à la

détente.

Les points forts : Rénovation de qualité, poêle à granulés haut de gamme, proximité école, collège et lycée, proximité

Clinique du Pic Saint Loup et lien D68.

A visiter sans tarder !

Contact : Eugénie Vigouroux 06.88.74.52.92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866426/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Maison PRADES-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 429000 €

Réf : VM368-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence SKENO IMMO vous présente en exclusivité une maison T4 d'environ 90 m2 + garage sur la commune de

Prades le Lez.

Vous disposerez au RDC d'un salon/cuisine très lumineux de 37 m2 et un wc séparé, à l'étage 3 belles chambres avec

placards et une salle de bain avec WC. Climatisation réversible et panneaux solaires viennent compléter ce bien.

Cette jolie maison rénovée avec goût et située dans un environnement calme n'attend que vous !

Contact : Eugénie Vigouroux - SKENO IMMO- 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789080/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : VA2023-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente en exclusivité sur le secteur très recherché de Boutonnet à Montpellier, un

appartement T3 de 60 m2 au 4ème et dernier étage.

Il se compose d'un salon de 20 m2 avec une terrasse sans vis à vis exposée Sud, une cuisine séparée avec loggia,

deux chambres de 9,80 et 11,50 m2 avec chacune leur balcon.

Une cave de 15 m2 vient compléter ce bien ainsi que 2 places de stationnement privatives, l'une couverte, l'autre

aérienne.

Les plus :

Climatisation réversible, proximité tramway, hopitaux, écoles, commerces de proximité, stade Philippidès. Secteur très

recherché, vous n'êtes qu'a 20 min à pied de la place de la comédie, 15 min de l'écusson.

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784296/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 199000 €

Réf : VA2022-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente en exclusivité ce charmant duplex rénové de 62 m2 sur la commune de

Grabels.

Situé au 2 ème étage d'une résidence calme et bien entretenue, il se compose  d'un spacieux salon/cuisine de 31 m2,

un balcon de 6 m2.

A l'étage, 2 belles chambres avec placards, un wc séparé, une belle salle d'eau et un cellier.

Vous serez à deux pas des commodités (grand frais, marie blachère, casino, pharmacie, pôle médical) et à 10 minutes

à pied du tramway arrêt Euromédecine.

Nombreux avantages pour cet appartement ou vous n'aurez plus qu'à poser vos valises, faites vite !

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15364634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15364634/appartement-a_vendre-grabels-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 199000 €

Réf : VA2020-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente ce spacieux T3 rénové proche de toutes les commodités.

Situé au 2ème étage d'une résidence calme et verdoyante , il se compose d'une belle entrée de 6 m2, d'un vaste séjour

de 26 m2, d'une cuisine  de 9 m2 plus cellier, de 2 chambres avec placard, et d' une salle de bain avec wc séparé.

Possibilité de créer une 3ème chambre dans séjour.

Vous profiterez également d'une belle terrasse de 8 m2 exposée Sud.

Les plus :

Proximité autoroute, centre commercial, commerces de proximité, écoles, climatisation, parking.

Idéal pour un premier achat, ou investissement locatif, faites vite !

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360644/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SKENO IMMOBILIER

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 175000 €

Réf : VA2018-SKENO - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE

Votre agence Skeno Immo vous présente cet appartement de 53 m2 sur la commune de Juvignac.

Situé au RDC d'une résidence neuve et sécurisée, il se compose d'un salon/cuisine de 25 m2, d'une grande chambre

de 13 m2, une salle de bain avec wc séparé.

Possibilité de créer une 2ème chambre comme à son origine (plan disponible).

Vous profiterez également d'une belle terrasse de 12 m2.

Les plus :

Proximité immédiate de l'autoroute A75 et du centre commercial, climatisation, parking sous terrain, quartier calme en

plein développement (commerces de proximité à venir).

Idéal pour un premier achat, faites vite !

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15276047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15276047/appartement-a_vendre-juvignac-34.php

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

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 269000 €

Réf : VA2017-SKENO - 

Description détaillée : 

Votre agence Skeno Immo vous présente ce superbe appartement de 65 m2 dans une résidence livrée fin 2021 sur la

commune de Baillargues.

Il se compose d'un salon/cuisine de 31 m2, 2 belles chambres de 10 et 12 m2 avec chacune leur placard, une salle

d'eau de 4 m2 et un WC séparé.

Vous profiterez d'une terrasse de 8 m2 au calme et sans vis à vis, exposition sud.

Belles finitions, carrelage 60x60, douche à l'italienne.

2 places de parking viennent compléter ce bien.

Aucune procédure en cours.

A 5 minutes des commerces et de l'autoroute, cet appartement est idéal pour un premier achat, faites vite !

Contact : Eugénie Vigouroux, Skeno Immo

06 88 74 52 92

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148598/appartement-a_vendre-baillargues-34.php

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

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 240000 €

Réf : VA2009-SKENO - 

Description détaillée : 

Sous compromis : SOUS  COMPROMIS

Montpellier-

Je vous présente cet appartement T4 d'une superficie de 76m² entièrement refait à neuf, au premier étage d'une

résidence sécurisée.

L'appartement comprend une cuisine équipée et aménagée, un séjour donnant sur une loggia, trois chambres dont deux

avec salle d'eau privative, une troisième salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.

Vous disposez également d'une cave privatif avec le bien. Parking collectif et sécurisé.

Les façades vont être effectuées et sont déjà payées.

Dans un quartier en devenir, proche des Hall Tropisme et prochainement de la ligne 5 du tramway.

Contact : Charlotte Martin 07.86.13.45.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319484/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.83.01.97.58
E-Mail : louis.bezert@skeno.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 115000 €

Réf : VA2004-SKENO - 

Description détaillée : 

L'agence Skeno Immo vous présente en exclusivité ce grand studio de 31 m2 avec balcon en plein centre de Castelnau

le Lez.

A deux pas des commerces et du tramway, ce studio, dans une résidence récente et bien entretenue, est idéal pour un

achat locatif. Il est actuellement loué 505e CC.

Parking à proximité.

Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52 92

Skeno Immo

Votre conseiller Skeno Immo : Eugénie VIGOUROUX - Tél. 0688745292

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050022/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php

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