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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VA2540-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente 'Brigitte',  Dans le quartier des Arceaux, proche de l'arrêt de tramway (ligne 3), venez

découvrir ce spacieux T2 de 51m2, au 1er et dernier étage d'une petite copropriété.  Vous serez séduit par : -sa

luminosité -son emplacement, proche du tramway, du centre ville, mais au calme avec vue sur la verdure côté chambre

-sa possibilité d'extension avec une deuxième chambre en mezzanine -son agencement avec possibilité d'ouvrir la

cuisine sur le séjour (mur non porteur)  Pour plus d'informations ou pour organiser une visite contactez Laurie au 07 87

17 60 48 ou par email à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550201/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 129000 €

Réf : VA2536-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente 'Boris'  Dans le quartier recherché des Arceaux, proche de l'arrêt de tramway (ligne 3),

studio de 20,9m2 en RDC avec son jardin de 25m2.  Pour plus d'information ou pour organiser une visiter contactez

Laurie au 07 87 17 60 48 ou par email à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550200/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : VA2535-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente 'Joël'  Idéal investisseur, dans le quartier des Arceaux, appartement T2, de 43,6m2 en

RDC se composant d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre et d'une salle de bain avec WC.  Actuellement

loué 548E/mois hors charges. Fin de bail 30/01/2025.  Pour plus de renseignements contacter Laurie au 07 87 17 60 48

ou par email à     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550199/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 4/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550199/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Maison GIGEAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 512 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 419900 €

Réf : VM651-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente 'Felix',  A GIGEAN, entre Sète et Montpellier, à 5 minutes de l'accès autoroute.  Villa T4

de 100m2 habitables sur une parcelle de 512m2 piscinable. etnbsp;La maison s'ouvre sur une très belle pièce de vie de

57m2 avec sa cuisine américaine aménagée et équipée. Côté nuit, 3 chambres, un dressing, une salle de bains et des

WC séparés. Un grand garage de 40m2, au sous sol de la maison, vient compléter ce lot.  Vous serez séduit par :  -sa

grande pièce de vie : pièce maîtresse de la maison, lumineuse et traversante  -son emplacement : au calme, proche de

toutes les commodités, à seulement 5 minutes de l'accès autoroute  -Sa rénovation : vous n'avez plus qu'à poser vos

valises. La maison dispose notamment de la climatisation réversible et de volets roulants électriques. La façade a été

refaite en 2022.  Pour plus d'informations ou pour organiser une visite contactez Laurie au 07 87 17 60 48 ou par e-mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525266/maison-a_vendre-gigean-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 283000 €

Réf : VA2505-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente, en centre ville de Montpellier,  Loft en plateau et mezzanine d'environ 73 m2 tre?s

lumineux ouvre sur deux immenses portes-fene?tres et balcon filant expose? sud-ouest (vente en surface brute).  (Bas

46 m2 / Haut 27 m2 )  Sa configuration permet de re?aliser un confortable T3 avec bureau.  L'ensemble de l'immeuble

est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des

pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France. Les parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es.

Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par une porte

d'entre?e se?curite? 3 points.  La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a?

vocationcommerciale propose trois commerces de proximite?. L'e?tage, a? vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui

6 Loft en Duplex.  Les lofts sont vendus en surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux

sont en attente). Il vous restera ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un

ame?nagement inte?rieur a? votre image. La livraison des lofts aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505391/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : VA2503-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente, en centre ville de Montpellier,  un loft en plateau et mezzanine d'environ 73 m2. (vente

en surface brute).  (Bas 44 m2 / Haut 30 m2)  Sa configuration permet un spacieux T3 ou un T4 compact.  L'ensemble

de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le

respect des pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France. Les parties communes seront re?nove?es et

ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par

une porte d'entre?e se?curite? 3 points.  La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a?

vocation commerciale propose trois commerces de proximite?. L'e?tage, a? vocation re?sidentielle, accueille quant a?

lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont vendus en surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les

re?seaux sont en attente). Il vous restera ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre

choix) un ame?nagement inte?rieur a? votre image.  La livraison des lofts est pre?vue a? partir d'avril 2023.  D'autres

lots sont disponibles. Pour plus d'informations, contactez Laurie au 07 87 17 60 48 ou par email à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505390/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267500 €

Réf : VA2533-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du lez vous propose ce plateau organisé en loft mezzanine dans le quartier Saint-Denis / Halles Laissac de

68m2. Ce loft etnbsp;ouvre sur deux fene?tres expose? Nord-Est.  ( etnbsp;Niveau Bas 44 m2 / Niveau Haut 24 m2 ) 

Une situation privile?gie?e a? moins de 5 minutes a? pied des 4 lignes de tramway qui desservent la ville.  L'ensemble

de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le

respect des pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France.  Les parties communes seront re?nove?es et

ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par

une porte d'entre?e se?curite? 3 points. La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux.  Les lofts sont vendus en

surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente).  Il vous restera ensuite

a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a? votre

image.  La livraison des lofts aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492346/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322500 €

Réf : VA2531-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous propose ce T4 en duplex situé au c?ur du quartier Saint-Denis/Halles Laissac , proche de toutes

commodités.  Ce loft en plateau et mezzanine d'environ 83 m2 tre?s lumineux ouvre sur deux immenses

portes-fene?tres et un balcon filant.  ( Bas 54 m2 / Haut 29 m2 )  etnbsp;Sa configuration permet d'envisager 3

chambres dont 1 en RDC.  L'ensemble de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures,

ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France.  Les

parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont

re?alise?es et chaque logement est clos par une porte d'entre?e se?curite? 3 points. La re?sidence se de?compose en

9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a? vocation commerciale propose trois commerces de proximite?. L'e?tage, a?

vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont vendus en surface brute, hors d'eau, hors

d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente). Il vous restera ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou

faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a? votre image.  etnbsp;La livraison des lofts

aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492345/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 411700 €

Réf : VA2529-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous propose ce T4 Duplex   Ce loft en plateau et mezzanine d'environ 105 m2 tre?s lumineux ouvre

sur trois immenses portes-fene?tres et un balcon filant.  Bas 56 m2 / Haut 49 m2 - Sa configuration permet d'envisager

3 chambres dont 1 en RDC et 2 Salle d'eau.  L'ensemble de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades,

charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des pre?conisations des Architectes des

Ba?timents de France. Les parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des

logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par une porte d'entre?e se?curite? 3 points. 

etnbsp;La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a? vocation commerciale propose trois

commerces de proximite?. L'e?tage, a? vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont

vendus en surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente). Il vous restera

ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a?

votre image.  La livraison des lofts aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492344/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 179000 €

Réf : VA2527-LEZ - 

Description détaillée : 

L'AL'Agence du Lez vous présente ' ALAIN ' un T2 avec une terrasse et une place de parking.  vous serrez séduis par: -

Son calme et son emplacement au coeur d'une résidence design - Sa luminosité et son agencement - Sa terrasse et sa

place de parking - Sa situation à 2 pas de l'arrêt de tram ' La Galine 'etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492343/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 150000 €

Réf : VA2525-LEZ - 

Description détaillée : 

L'agence du Lez vous présente ' FREDO ' etnbsp;  Un appartement T2 avec une GRANDE TERRASSE et une place de

PARKING. Situé sur le port du Cap d'Agde.  Vous serrez séduis par :  etnbsp;- Sa résidence avec piscine. - etnbsp;Son

calme et sa luminosité. - etnbsp;Sa situation à deux pas du port , des animations et de la plage.  Contactez Caroline au

06 20 48 27 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466849/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Terrain LAROQUE ( Herault - 34 )

Surface terrain : 6541 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT116-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente etnbsp;' Project '  Rare , au coeur du village de Laroque , magnifique terrain à bâtir de

6541 m2 avec une vue à 360° sur la campagne environnante.  Vous serrez séduit par : - Son calme , son exposition. -

Sa position dominante au coeur d'un village médiéval classé à etnbsp;20 minutes à pied de la rivière et de sa plagette. -

Son permis de construire attenant purgé de tout recours qui vous permettra de construire une maison de 148m2 de

plain pied , un garage de 50m2 ainsi qu'une PISCINE ! -Sa situation à 1 H des plages et de la station de ski du Mont

Aigoual  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442618/terrain-a_vendre-laroque-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 150000 €

Réf : VA2523-LEZ - 

Description détaillée : 

L'agence du Lez vous présente ' FREDO ' etnbsp;  Un appartement T2 avec une GRANDE TERRASSE et une place de

PARKING. Situé sur le port du Cap d'Agde.  Vous serrez séduis par :  etnbsp;- Sa résidence avec piscine. - etnbsp;Son

calme et sa luminosité. - etnbsp;Sa situation à deux pas du port , des animations et de la plage.  Contactez Caroline au

06 20 48 27 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442617/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 189000 €

Réf : VA2522-LEZ - 

Description détaillée : 

L'agence du lez vous présente ' Champion ' Un appartement T2 en étage avec terrasse et parking defisc possible sur

2022!! Résidence design RT 2012 avec ascenseur Cet appartement est éligible en loi Pinel 2022 ( Zone A) avec une

défiscalisation sur 2022. A saisir!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442616/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Terrain GANGES ( Herault - 34 )

Surface terrain : 6541 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT115-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente etnbsp;' Project '  Rare , au coeur du village de Laroque , magnifique terrain à bâtir de

6541 m2 avec une vue à 360° sur la campagne environnante.  Vous serrez séduit par : - Son calme , son exposition. -

Sa position dominante au coeur d'un village médiéval classé à etnbsp;20 minutes à pied de la rivière et de sa plagette. -

Son permis de construire attenant purgé de tout recours qui vous permettra de construire une maison de 148m2 de

plain pied , un garage de 50m2 ainsi qu'une PISCINE ! -Sa situation à 1 H des plages et de la station de ski du Mont

Aigoual  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375081/terrain-a_vendre-ganges-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Terrain LAROQUE ( Herault - 34 )

Surface terrain : 6541 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT114-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente etnbsp;' Project '  Rare , au coeur du village de Laroque , magnifique terrain à bâtir de

6541 m2 avec une vue à 360° sur la campagne environnante.  Vous serrez séduit par : - Son calme , son exposition. -

Sa position dominante au coeur d'un village médiéval classé à etnbsp;20 minutes à pied de la rivière et de sa plagette. -

Son permis de construire attenant purgé de tout recours qui vous permettra de construire une maison de 148m2 de

plain pied , un garage de 50m2 ainsi qu'une PISCINE ! -Sa situation à 1 H des plages et de la station de ski du Mont

Aigoual  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375080/terrain-a_vendre-laroque-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Terrain SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS ( Herault - 34 )

Surface terrain : 6541 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT090-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente etnbsp;' Project '  Rare , au coeur du village de Laroque , magnifique terrain à bâtir de

6541 m2 avec une vue à 360° sur la campagne environnante.  Vous serrez séduit par : - Son calme , son exposition. -

Sa position dominante au coeur d'un village médiéval classé à etnbsp;20 minutes à pied de la rivière et de sa plagette. -

Son permis de construire attenant purgé de tout recours qui vous permettra de construire une maison de 148m2 de

plain pied , un garage de 50m2 ainsi qu'une PISCINE ! -Sa situation à 1 H des plages et de la station de ski du Mont

Aigoual  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375078/terrain-a_vendre-saint_bauzille_de_putois-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 189000 €

Réf : VA2512-LEZ - 

Description détaillée : 

L'agence du lez vous présente ' Champion ' Un appartement T2 en étage avec terrasse et parking defisc possible sur

2022!! Résidence design RT 2012 avec ascenseur Cet appartement est éligible en loi Pinel 2022 ( Zone A) avec une

défiscalisation sur 2022. A saisir!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375075/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259350 €

Réf : VA2501-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous présente, en centre ville de Montpellier,  un loft en plateau et mezzanine d'environ 69 m2

etnbsp;(vente en surface brute).  (Bas 46 m2 / Haut 23 m2.)  L'ensemble de l'immeuble est en cours de re?novation,

fac?ades, charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des pre?conisations des Architectes

des Ba?timents de France. Les parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des

logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par une porte d'entre?e se?curite? 3 points.  La

re?sidence se de?compose en 9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a? vocation commerciale propose trois

commerces de proximite?. L'e?tage, a? vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont

vendus en surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente). Il vous restera

ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a?

votre image.  La livraison des lofts est pre?vue a? partir d'avril 2023.  D'autres lots sont disponibles. Pour plus

d'informations contactez Laurie au 07 87 17 60 48 ou par email à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375068/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 411700 €

Réf : VA2494-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous propose ce T4 Duplex   Ce loft en plateau et mezzanine d'environ 105 m2 tre?s lumineux ouvre

sur trois immenses portes-fene?tres et un balcon filant.  Bas 56 m2 / Haut 49 m2 - Sa configuration permet d'envisager

3 chambres dont 1 en RDC et 2 Salle d'eau.  L'ensemble de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades,

charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des pre?conisations des Architectes des

Ba?timents de France. Les parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des

logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par une porte d'entre?e se?curite? 3 points. 

etnbsp;La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a? vocation commerciale propose trois

commerces de proximite?. L'e?tage, a? vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont

vendus en surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente). Il vous restera

ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a?

votre image.  La livraison des lofts aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375064/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322500 €

Réf : VA2492-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du Lez vous propose ce T4 en duplex situé au c?ur du quartier Saint-Denis/Halles Laissac , proche de toutes

commodités.  Ce loft en plateau et mezzanine d'environ 83 m2 tre?s lumineux ouvre sur deux immenses

portes-fene?tres et un balcon filant.  ( Bas 54 m2 / Haut 29 m2 )  etnbsp;Sa configuration permet d'envisager 3

chambres dont 1 en RDC.  L'ensemble de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures,

ouvertures (portes et fene?tres) dans le respect des pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France.  Les

parties communes seront re?nove?es et ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont

re?alise?es et chaque logement est clos par une porte d'entre?e se?curite? 3 points. La re?sidence se de?compose en

9 lots principaux. Le rez-de-chausse?e a? vocation commerciale propose trois commerces de proximite?. L'e?tage, a?

vocation re?sidentielle, accueille quant a? lui 6 Loft en Duplex.  Les lofts sont vendus en surface brute, hors d'eau, hors

d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente). Il vous restera ensuite a? imaginer et a? re?aliser (ou

faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a? votre image.  etnbsp;La livraison des lofts

aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375063/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267500 €

Réf : VA2491-LEZ - 

Description détaillée : 

L'Agence du lez vous propose ce plateau organisé en loft mezzanine dans le quartier Saint-Denis / Halles Laissac de

68m2. Ce loft etnbsp;ouvre sur deux fene?tres expose? Nord-Est.  ( etnbsp;Niveau Bas 44 m2 / Niveau Haut 24 m2 ) 

Une situation privile?gie?e a? moins de 5 minutes a? pied des 4 lignes de tramway qui desservent la ville.  L'ensemble

de l'immeuble est en cours de re?novation, fac?ades, charpente et toitures, ouvertures (portes et fene?tres) dans le

respect des pre?conisations des Architectes des Ba?timents de France.  Les parties communes seront re?nove?es et

ame?nage?es. Les cloisons se?paratives des logements entre eux sont re?alise?es et chaque logement est clos par

une porte d'entre?e se?curite? 3 points. La re?sidence se de?compose en 9 lots principaux.  Les lofts sont vendus en

surface brute, hors d'eau, hors d'air et entie?rement viabilise?s (les re?seaux sont en attente).  Il vous restera ensuite

a? imaginer et a? re?aliser (ou faire re?aliser par les artisans de votre choix) un ame?nagement inte?rieur a? votre

image.  La livraison des lofts aux acque?reurs est pre?vue a? partir d'avril 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375062
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AGENCE DU LEZ

 1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tel : 04.99.54.93.57
E-Mail : caroline@agencedulez.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 292000 €

Réf : VA2082-LEZ - 

Description détaillée : 

En exclusivité L'agence du lez vous présente 'Johnny'! Dans le quartier Port Marianne / Lironde Un appartement T4 au

sein d'une résidence design avec loggia et Garage. Il nous a séduit par: - Son agréable pièce de vie ouverte sur une

loggia avec vue sur l'arbre Blanc. -Sa cuisine contemporaine aménagée et équipée -Son aménagement et ses

nombreux rangements -Son calme, sa luminosité et sa vue dégagée sur un espace de verdure -Sa proximité avec

grands axes de communication et commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12607499
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