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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 404250 €

Réf : VA2339-LJP - 

Description détaillée : 

Dans une résidence propre et bien entretenue, l'Agence LJP vous propose un appartement de type T4 traversant

implanté au c?ur du quartier des Arceaux, etnbsp;proche des Commerces et du Centre ville et place de la Comédie,

Situé au 3ème étage sur 3, à rafraichir, appartement disposant de 3 grandes chambres de 12 m2, 11,6 m2, et 11,75 m2,

une cuisine indépendante, etnbsp;un séjour, un salon de 30m2, une salle de bain, et un dégagement de 4,64m2 qui

peut servir de rangement. Les plus : un GARAGE de 19,95m2 et un atelier de 8,86m2. N'hésitez surtout pas à me

contacter au 0672499747 ou au 0767736865. Je me ferais un plaisir de vous le etnbsp;faire visiter. Lila, votre agent

Commercial. Tout secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545165/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 691 €/mois

Réf : LA2291-LJP - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - Avenue de la Croix du Capitaine. L'agence LJP IMMOBILIER vous propose ce bel appartement

d'environ 38m2 meublé et équipé. Idéalement situé au 1er étage d'une résidence sécurisée, ce spacieux T2 est

composé d'une entrée, d'une cuisine équipée et d'un séjour, donnant tous deux sur le balcon; une belle chambre, une

salle de bain ainsi qu'un WC. Les plus : exposition sud-est et stationnement libre dans la résidence. Les bus 7 et 38 sont

a proximité immédiate, commerces proches. Disponible début décembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480445/appartement-location-montpellier-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 204480 €

Réf : LJP2337-LJP - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEUR ou PREMIER ACHAT (peut se louer en COLOC 1100E/mois meublé charges comprises,

RENTA NETTE 5%). MONTPELLIER Secteur ESTANOVE, ce bel appartement avec double exposition de type T3 (2

chambres) de 75 m2 au 4eme étage sur 7, sans vis à vis, etnbsp;dans copropriété agréable, arborée, fermée et

sécurisée. Dispose d'une loggia de 9 m2 et 1 place de parking. Vendu libre.  Côté jour, un hall d'entrée avec placards,

une jolie cuisine indépendante etnbsp;aménagée/équipée s'ouvre sur un bel espace salon/séjour avec accès direct sur

1 loggia intimiste de 9 m2.  Coté nuit, 2 grandes chambres dont une avec placard, un placard dans le dégagement des

chambres et un dressing indépendant. SDE avec douche et un grand Wc indépendant avec lave main faisant aussi

office de buanderie.  1 place de parking aérienne à l'intérieur de la copropriété. Places visiteurs.  Idéalement situé à

l'ouest de Montpellier, proche toutes commodités, supermarché, centre commercial, pharmacie, boulangerie, à 50

mètres de l'arrêt de bus 'Bugarel', au pied de l'extension du Tram ligne 5 prévue pour 2025.   Plan des 4 seigneurs,

beaux arts, saint charles, malbosc, boutonnet, euromedecine, occitanie, aiguelongue, UFR, STAPS, Médecine, science,

lettre, faculté, sabines, ovalie, grisette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426818/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 97000 €

Réf : LJP2336-LJP - 

Description détaillée : 

Votre agence LJP IMMOBILIER etnbsp;vous propose en exclusivité :  MONTPELLIER Secteur ALCO/BUSINESS

SCHOOL, Situé dans copropriété fermée et sécurisée, cet appartement meublé et refait à neuf de type T1 de 26,18 m2,

au 3ème étage et dernier étage sans ascenseur, avec terrasse et 1 place de parking aérienne. Vendu loué 565E/mois

cc meublé. Au pied du Tram ligne 3 'Hôtel du département'  IDÉAL INVESTISSEUR ou JEUNE ACTIF (loué 565E/mois

meublé charges comprises, + de 5% de Renta) Côté jour, une kitchenette aménagée/équipée ouverte sur un bel espace

salon/séjour de plus de 19 m2 avec accès sur une loggia de 3 m2 sans vis à vis. Une salle d'eau avec douche, lavabo

une vasque et 1 WC.  Une place de parking au pied de la résidence complète ce lot.  Montpellier Alco, proche de toutes

commodités, supermarché lidl, au pied de l'arrêt tramway ligne 3 'Hôtel du département', au pied d'un arrêt de bus,

proche écoles et facultés...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426817/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263750 €

Réf : LJP2334-LJP - 

Description détaillée : 

Votre agence LJP IMMOBILIER vous propose :  IDÉAL INVESTISSEUR ou PREMIER ACHAT. SAINT JEAN DE

VEDAS Secteur Collège/village, ce bel appartement traversant N/S-E/0 de type T3 (2 chambres) de 69 m2 au 1er et

dernier étage, sans vis à vis, etnbsp;dans petite copropriété de 2 lots, refait à neuf, agréable. Dispose de sa propre

entrée individuelle tel une maison, d'un balcon de 8m2 et de 2 places de parking.  Situé à 1km de l'arrêt de tram ligne 2

'Saint Jean de Védas Centre'. Vendu libre.  Côté jour, une jolie cuisine américaine aménagée/équipée, ouverte sur un

bel espace salon/séjour très lumineux donnant accès sur un balcon de 8 m2. Pièce de vie climatisée.  Coté nuit, 2

grandes chambres avec placards, opposées par le couloir. SDB avec baignoire et WC indépendant.  2 places de

parking aériennes à l'intérieur de la copropriété.  Idéalement situé sur SAINT JEAN DE VEDAS, proche de toutes

commodités : supermarché , centre commercial, Arrêt de bus à 50m, Arrêt de Tramway 'centre' à 1km, médiathèque,

piscine, parc, collège, accès autoroute A9 et A75...  Plan des 4 seigneurs, beaux arts, saint charles, malbosc,

boutonnet, euromedecine, occitanie, aiguelongue, UFR, STAPS, Médecine, science, lettre, faculté, sabines, ovalie,

grisette  Honoraires charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426816/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Location Parking MONTPELLIER EUROMEDECINE ( Herault - 34 )

Surface : 14 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : 997-LJP - 

Description détaillée : 

MONTPELLIERetnbsp;- Résidence GREEN GARDEN - rue de la Croix verte. L'agence LJP IMMOBILIER vous propose

cette place de stationnement en sous-sol dans une résidence sécurisée. Libre de suite. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375896/parking-location-montpellier-34.php
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LJP IMMOBILIER

 453 rue des Brusses
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.86.97
E-Mail : contact@ljpimmobilier.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 480000 €

Réf : VA2329-LJP - 

Description détaillée : 

Votre agence LJP IMMOBILIER MONTPELLIER NORD vous propose :  IDÉAL PROFESSION LIBERALE, Secteur

privilégié de SAINT-CHARLES, COUP DE COEUR assuré, ce superbe appartement traversant, expo Sud-sud/ouest, de

type T3 (2 chambres) de 74 m2 en RDC sur 2 étages, sans vis à vis, dans petite copropriété de style, agréable, fermée

et sécurisée. Dispose d'une terrasse de 30 m2 et d'un jardin de 60 m2. Situé à 200 m de l'arrêt de tram ligne 1

'Philippidès'. Vendu libre.  Côté jour, une somptueuse cuisine américaine aménagée/équipée aux lignes épurées,

ouverte sur un bel espace salon/séjour etnbsp;avec 2 grandes baies vitrées et accès direct sur 1 terrasse de 30 m2 et

un jardin arboré.  Coté nuit, 2 chambres avec placards dont l'une avec accès sur une terrasse. SDE avec douche à

l'italienne et Wc indépendant avec lave main.  Prestations de qualité : - Carrelage grand format sol et murs, -

Climatisation réversibles par gainable dans tout l'appartement, - Domotique volets roulants et éclairage, - Alarme et

vidéosurveillance,  1 petit box fermé avec motorisation.  Idéalement situé quartier SAINT-CHARLES, proche toutes

commodités, supermarché, à 200 mètres de l'arrêt de tram 'Philippidès' (ligne 1), proche écoles et facultés, cinéma,

restaurants, activités, plage...  Port marianne, Plan des 4 seigneurs, beaux arts, saint charles, boutonnet, occitanie,

aiguelongue, Médecine, science, lettre, faculté,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375890/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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