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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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 etnbsp;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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380135/appartement-a_vendre-grabels-34.php
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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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 dans le quartier de la Chamberte à Montpellier.  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 etnbsp;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 à Montpellier village, climatisation,

parking.  Idéal pour un premier achat, ou investissement locatif, faites vite !  Contact : Eugénie Vigouroux 06 88 74 52

92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380134/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380133/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380132/appartement-a_vendre-baillargues-34.php
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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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 etnbsp;COMPROMIS  Montpellier- etnbsp; 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°14319734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319734/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SKENO IMMO

 159 rue de Thor
34070 Montpellier
Tel : 04.67.83.27.56
E-Mail : charlotte.martin@skeno-immo.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140829/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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