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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 570 €/mois

Réf : LAP10000011 - 

Description détaillée : 

STE ANNE - T2 atypique de 26 m2 au 3ème et dernier étage d'un bel hôtel particulier, au calme et sans vis à vis.

Magnifique vue sur les toits pour ce logement en bon état comprenant une cuisine/salle à manger, une pièce de vie

avec mezzanine et une salle d'eau. Immeuble sécurisé, interphone, stationnement vélos. Proximité immédiate

commerces, écoles, transports, animations.

 Disponible immédiatement.

 Honoraires de location 338 EUR, dépôt de garantie 540 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249709/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 20221008 - 

Description détaillée : 

STE ANNE - T2 atypique de 26 m2 au 3ème et dernier étage d'un bel hôtel particulier, au calme et sans vis à vis.

Magnifique vue sur les toits pour ce logement en bon état comprenant une chambre, une cuisine/séjour et une salle de

bain. Immeuble sécurisé, interphone, stationnement vélos. Proximité immédiate commerces, écoles, transports,

animations.

 Disponible immédiatement.

 Honoraires de location 338 EUR, dépôt de garantie 550 EUR. Loyer 580 EUR charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249708/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 18012023 - 

Description détaillée : 

Studio de 22 m2 au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec un gardien, lumineux disposant d'un balcon au calme.

Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine équipée (plaque électrique, hotte, frigo, placards) et une salle d'eau avec

wc.

 Ce studio meublé est loué avec une place de stationnement. Proximité immédiate des commerces, transports et des

facultés.

 Disponible à partir du 15.02.2023.

 Loyer 480EUR dont 50 EUR de provision sur charges, Dépôt de garantie 900EUR, Honoraires de location: 180EUR

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244899/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 770000 €

Réf : 202305231 - 

Description détaillée : 

À vendre : Bel appartement Haussmannien de 70 m2, idéalement situé entre les rues Custine et Caulaincourt.

Immeuble de qualité avec réfection récente de la toiture et de l'entrée de l'immeuble, ainsi que d'un ascenseur. Très

bien agencé, il offre une cuisine équipée et de beaux volumes. L'appartement est traversant, avec parquet, moulures,

une belle luminosité et d'un environnement calme sans vis à vis. De plus, il offre une vue dégagée au 1er étage, face à

la rue Hermel. Sa situation géographique est idéale, à seulement 3 minutes à pied du métro Lamarck Caulaincourt et à

8 minutes du Sacré-Coeur.

 Les écoles et les commerces se trouvent à proximité immédiate, idéal au quotidien.

 Réaménagement possible selon vos préférences. L'appartement dispose également d'une grande cave, d'un système

de sécurité avec Vigik, digicode et interphone, ainsi que d'un espace de stationnement pour les vélos et d'un local pour

les poussettes.

 Classe énergétique F avec possibilité d'améliorer la note en E moyennant un investissement de 2 à 3 000 euros, ou en

classe A avec un budget de 13 à 20 000 euros.

 La Taxe Foncière s'élève à 955 euros.

 Les charges de copropriété sont de 470 euros par trimestre.

 Le prix net vendeur de cet appartement est de 740 000 euros, auxquels s'ajoutent les honoraires à la charge de

l'acquéreur de 30 000 euros TTC, soit 770 000 EUR honoraires agence inclus.

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244898/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 80 €

Prix : 1450 €/mois

Réf : 202305151 - 

Description détaillée : 

À louer à PORT MARIANE, un appartement en excellent état situé en étage élevé, offrant une vue exceptionnelle sur le

bassin Jacques Coeur. Cet appartement lumineux est également au calme, sans vis-à-vis et dispose d'une belle pièce

de vie avec cuisine américaine équipée, donnant sur une loggia de 20m2. Il est composé de deux chambres, d'une salle

de bains et d'un WC séparé. Un garage fermé en sous-sol complète cette location de qualité.

 L'immeuble de standing est proche de tous les commerces, des transports, des écoles et des animations.

 Le loyer mensuel est de 1450 EUR charges comprises, dont 470 EUR de complément de loyer. Un dépôt de garantie

de 980 EUR sera également demandé ainsi que des honoraires de location de 910 EUR TTC.

 N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite de cet appartement très rare sur le marché locatif.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239034/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 170 €

Prix : 1870 €/mois

Réf : 110523 - 

Description détaillée : 

Rare à louer   Montpellier rue des Candeliers ( Comédie à 10Mn à pied ) trés bel appart de 100m2 au 2eme et dernier

étage avec ascenseur dans petite résidence  stand  et sécurisée de 9 résidents seulement.

 le bien comprend hall d'entrée avec rangements , cuisine aménagée et en partie équipée ( four , plaques , hotte ) avec

comptoir bar donnant sur séjour de 30m2 , terrasse , vue dégagée  , 3 chambres avec penderies dont une avec accés

terrasse , 1 salle de bains baignoire , une salle d'eau cabine de douche  , Cellier sur  palier , autre cellier au RDCH ,

emplacement pk dans garage fermée s/sol.

 Le bien vient d'être  entierrement repeint , il est climatisée partout , 2 arrêts tram à 3 minutes à pied , commerces et

écoles proches .

 Loyer mois : MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS ( 1870EUR) Incluant  170EUR de charges , comprenant 

l'eau  , ordures ménagères , entretiens   clim et électricité parties communes et ménage

 Honoraires Agence : MILLE TROIS CENT EUROS ( 1300EUR) TTC : Dépôt garantie : 1700EUR

 Disponible au 01/06/2023  : Visites et RV possibles dés maintenant  : tél 7J/7 J.Castagné ( Cabinet CASTAN) sur

mobile .

 Profil et situation  des candidats locataires demandées , pas de colocations étudiants ( tes ) ou à 3 jeunes actifs :

Garants acceptés si nécéssaire , pas de GLI sur cette location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189495/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 52 €

Prix : 391 €/mois

Réf : 19012020 - 

Description détaillée : 

Louez malin (étudiant ou jeune pro)- 12ème mois de location offert par le propriétaire.

 Petit prix pour grand confort, idéal étudiants. Chambre de 10 m2 à louer dans un appartement entièrement rénové en

2020, en colocation 'appart'hotel' de 5 chambres, idéalement situé 287 rue d'Alco, à 300m du tramway JULES GUESDE

ou du bus ligne 15.

 Résidence très calme et sécurisée avec gardien, chambre avec lit double, balcon et vue dégagée, très lumineux, au

3ème étage avec ascenseur. Espaces communs : 2 salles d'eau, une cuisine/salle à manger entièrement équipée, un

espace détente avec canapé et fauteuils, une buanderie avec lave linge. Le loyer comprends les charges de copropriété

avec chauffage et d''electricité, soit un forfait de 52EUR.

 Proximité immédiate commerces, hypermarché GEANT CASINO, restaurants et animations.

 Disponible immédiat

 Dépôt de garantie 850 EUR, honoraires de location 200 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166744/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 202012175 - 

Description détaillée : 

RARE, quartier Ste Anne. Ancien pigeonnier de 27m2 se trouvant au 4ème et dernier étage, offrant une vue spendide

sur Montpellier (un des 10 points culminant de la ville).

 Cet appartement dispose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain avec WC.

 Proche transports, commerces, écoles et animations.

 Dépôt de garantie: 580EUR ; Honoraires d'agence: 351EUR TTC dont état des lieux

 Disponible à partir du 1er juin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166742/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117000 €

Réf : 202304141 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité d'investissement immobilier dans le quartier très prisé des Arceaux ! Nous avons le plaisir de vous

proposer à la vente un charmant studio meublé de 21m2, loué 522 EUR CC/mois, au 2ème étage avec ascenseur.

 Cet appartement en bon état ne nécessite aucun travaux et se situe idéalement à proximité du centre historique, des

commerces, transports et écoles. Bail loi 89 en cours. Location continue avec un seul mois de vacance sur les 3

dernières années.

 Vous êtes à la recherche d'un investissement de qualité ? Ce studio est parfait pour vous ! Avec un prix de vente de

110 000 EUR net vendeur et 7000 EUR TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 117 000 EUR HAI, vous

pouvez être sûr de réaliser un placement immobilier judicieux.

 Ne laissez pas passer cette occasion unique de devenir propriétaire d'un bien immobilier attractif dans l'un des

quartiers les plus recherchés de la ville. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070513/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1945 

Charges : 20 €

Prix : 578 €/mois

Réf : 13042021 - 

Description détaillée : 

Studio, se trouvant proche de la Rue Foch. Ce bien de 24m2 dispose d'une grande pièce avec une grande armoire, une

kitchenette équipée et une salle d'eau avec WC.

 L'appartement se trouve proche des transports, commmodités, et animations du centre ville.

 Loyer: 578 EUR charges comprises, Dépôt de garante: 558 EUR et Honoraires d'agence: 312EUR dont état des lieux

72EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002827/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 20211106 - 

Description détaillée : 

Studio de 23 m2 au rez de chaussé d'une belle résidence sécurisée. Il se compose d'un salon avec cuisine équipée

(plaque électrqiue, hotte, placards) et une salle d'eau avec wc. Proximité immédiate des commerces, transport et des

facultés (IUT, medecine, STAPS, architecture ...). Loyer 505 EUR dont 40 EUR de provision sur charges, Dépôt de

garantie 465 EUR,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002826/appartement-location-montpellier-34.php
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CABINET CASTAN

 12 RUE EUGENE LISBONNE
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.83.22.75.35
E-Mail : contact@cabinetcastan.fr

Location Appartement FONTES ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 17102022 - 

Description détaillée : 

Appartement de 84 m2, ayant de beaux volumes, entièrement meublé et équipé.

 Le logement se compose d'une séjour avec cusine ouverte, deux chambres avec placard integrés, une salle d'eau avec

WC. Une place de stationnement est disponible.

 Le loyer est de 800EUR/mois dont 50EUR/mois de charges (eau froide, entretiens des voiries, taxe d'odrdure

ménagère), le dépôt de garantie est 1500EUR, honoraires de location: 1092EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463077/appartement-location-fontes-34.php
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