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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 349000 €

Réf : VA2073-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Montpellier, à proximité de la gare et du centre ville,  Venez découvrir cet appartement en excellent état de type 4 de 87

m². Il est composé d'un grand séjour de 30 m², d'une cuisine semi-ouverte par une verrière, de 3 grandes chambres,

d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Une grande terrasse de 12 m² donnant sur le salon vous permettra de profiter de

l'extérieur. Une place de parking en sous sol vient compléter ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545706/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 239900 €

Réf : VA2071-BLANC34 - 

Description détaillée : 

JUVIGNAC- Secteur du Golf  Venez découvrir ce T3 de 56m² situé au 1er étage sur 3, avec ascenseur, d'une résidence

sécurisée datant de 2010.  L'appartement et sa belle terrasse de 14m² sont sans vis-à-vis ! Exposée Sud/Sud-Est, vous

bénéficiez d'une vue dégagée sur la nature environnante.  L'appartement comprend une belle pièce de vie avec cuisine

ouverte, donnant sur la terrasse, 2 grandes chambres avec placard et une salle de bain avec WC.  Une grande place de

parking en extérieur complète le bien.  Idéal 1er achat !  Contact : Matthieu BILLET - 06 18 86 14 90 RSAC : 837 521

848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545705/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Immeuble ADISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 135000 €

Réf : VI056-BLANC34 - 

Description détaillée : 

ADISSAN, au centre du village. Proche de l'autoroute A75. Nous proposons deux appartements à rénover dans un

immeuble de 2 étages.  Au premier étage : un appartement T2 de 35m² composé d'un séjour/cuisine, une chambre,

salle d'eau et WC indépendant.  Au deuxième étage : un appartement T3 de 45m² composé d'un séjour/cuisine, deux

chambres et une salle d'eau avec WC.  Idéal pour un investissement locatif. Les appartements sont vendus libres. 

Honoraires à la charge du vendeur.  Contact : Gautier Martinez - 0679897763 RSAC 851 061 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505858/immeuble-a_vendre-adissan-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain SAINT-THIBERY ( Herault - 34 )

Surface terrain : 415 m2

Prix : 125500 €

Réf : VT061-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Prix direct lotisseur.  Saint Thibéry, à proximité de l'autoroute A9 et la A75, situé à 40 minutes de Montpellier et 25

minutes de Béziers, nous vous proposons ce terrain de 415 m², viabilisés et libres de tout constructeur.  Localisation de

premier choix dans un lotissement à proximité du centre, des commodités et des grands axes.  L'ensemble des frais de

notaires sont réduits.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498347/terrain-a_vendre-saint_thibery-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement ADISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 60000 €

Réf : VA2067-BLANC34 - 

Description détaillée : 

ADISSAN, dans un immeuble de deux étages au coeur du village. Nous vous proposons, au premier étage, un

appartement de deux pièces à rénover. Actuellement composé d'un séjour cuisine, une chambre de 12m2, une salle

d'eau et un WC indépendant.  Vendu libre.  Idéal pour un investissement locatif. Un appartement de trois pièces au

deuxième étage est également disponible à la vente.  Honoraires à la charge du vendeur.  Contact : Gautier Martinez -

0679897763 RSAC 851 061 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498346/appartement-a_vendre-adissan-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement ADISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 75000 €

Réf : VA2066-BLANC34 - 

Description détaillée : 

ADISSAN, dans un immeuble de deux étages au coeur du village. Nous vous proposons, en dernier étage, un

appartement de trois pièces à rénover. Actuellement composé d'un séjour cuisine, une chambre de 11,5m2, une pièce

de 8m2 pouvant être utilisé comme chambre ou bureau et une salle d'eau avec WC.  Vendu libre.  Idéal pour un

investissement locatif. Un appartement de deux pièces au premier étage est également disponible à la vente. 

Honoraires à la charge du vendeur.  Contact : Gautier Martinez - 0679897763 RSAC 851 061 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498345/appartement-a_vendre-adissan-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 231000 €

Réf : VA2069-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Montpellier, Hôpitaux/Facultés,   Situé au 2ème étage d'une copropriété située à proximité des facultés, venez découvrir

cet appartement de type 4 de 84 m².  Il est composé d'un séjour, d'une cuisine, de 3 chambres dont une suite parentale,

d'une salle de bain et d'un WC séparé.  Une belle terrasse exposée Est de 7 m² vous permettra de profiter du calme et

de la verdure de la copropriété.  Une place de parking en sous sol et une place de parking extérieur viennent compléter

ce bien.  A voir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467444/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : VA2065-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Localisé en plein c?ur de l'écusson, à quelques mètres de la place du marché aux fleurs, venez découvrir cet

appartement de type 3 de 60m².  Situé au dernier étage d'un bel hôtel particulier, vous laisserez votre imagination

dessiner l'appartement de vos rêves.  Un devis de 25 000 E a été fait pour l'ensemble des travaux.  A voir sans tarder.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451431/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : VM317-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur,  Venez découvrir cette belle maison de type 6 située aux Arceaux. Disposée sur une parcelle de

163 m², vous profiterez ainsi de son jardin de 100 m² arboré. Proximité immédiate avec le marché des Arceaux, les

commerces et le centre ville. Cette maison peut également être utiliser pour des bureaux.  A voir s'en tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426772/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain ARPHY AVA¨ZE ( Gard - 30 )

Surface terrain : 5557 m2

Prix : 98000 €

Réf : VT102-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de la commune d'Avèze, Venez découvrir ces 2 parcelles mitoyennes d'un total de 4000 m². L'une des

parcelles est constructible pour une surface de 1470 m². Terrain à viabiliser et libre de tout constructeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374358/terrain-a_vendre-arphy-30.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface terrain : 154 m2

Prix : 199500 €

Réf : VT101-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374357/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface terrain : 188 m2

Prix : 210000 €

Réf : VT099-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374356/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain SAINT-THIBERY ( Herault - 34 )

Surface terrain : 320 m2

Prix : 111500 €

Réf : VT097-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Prix direct lotisseur.  Saint Thibéry, à proximité de l'autoroute A9 et la A75, situé à 40 minutes de Montpellier et 25

minutes de Béziers, nous vous proposons ce terrain de 320 m², viabilisé et libre de tout constructeur.  Localisation de

premier choix dans un lotissement à proximité du centre, des commodités et des grands axes.  L'ensemble des frais de

notaires sont réduits.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374355/terrain-a_vendre-saint_thibery-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Terrain SAINT-THIBERY ( Herault - 34 )

Surface terrain : 350 m2

Prix : 115500 €

Réf : VT095-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Prix direct lotisseur.  Saint Thibéry, à proximité de l'autoroute A9 et la A75, situé à 40 minutes de Montpellier et 25

minutes de Béziers, nous vous proposons ce terrain de 350 m², viabilisé et libre de tout constructeur.  Localisation de

premier choix dans un lotissement à proximité du centre, des commodités et des grands axes.  L'ensemble des frais de

notaires sont réduits.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374354/terrain-a_vendre-saint_thibery-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1365000 €

Réf : VM314-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Montpellier, dans un quartier calme et résidentiel, venez découvrir cette villa d'architecte de 240 m². 

Vous retrouverez au RDC un grand salon de 80 m² baigné de lumière grâce à une hauteur sous plafond et des baies

vitrées importantes. Une cuisine séparée, 2 chambres ainsi qu'une salle d'eau et un toilette viennent compléter ce

niveau.  A l'étage supérieur vous retrouverez 3 chambres dont une suite parentale, une salle d'eau ainsi qu'un toilette. 

Vous profiterez des 1350 m² de terrain bien exposés grâce à sa belle terrasse en bois ainsi que sa piscine.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374353/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 154 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : VM310-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Neuf à construire,  Sur le secteur de Lemasson, dans un quartier pavillonnaire, venez vous projeter dans cette maison

de 107 m².  Elle sera construite sur un de terrain de 154 m² vous permettant de profiter d'un bel extérieur. etnbsp;

L'environnement calme au fond d'une impasse et son exposition sont de véritables atouts.  Contactez nous pour plus

d'information.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374352/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405000 €

Réf : VM309-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Neuf à construire,  Sur le secteur de Lemasson, dans un quartier pavillonnaire, venez vous projeter dans cette maison

de 113m².  Elle sera construite sur un de terrain de 188 m² vous permettant de profiter d'un bel extérieur. etnbsp;

L'environnement calme au fond d'une impasse et son exposition sont de véritables atouts.  Contactez nous pour plus

d'information.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374351/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 320000 €

Réf : VA2063-BLANC34 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER etnbsp;AGRICULTURE  A vendre : Appartement traversant T4/5 entièrement refait au sein d'une

résidence sécurisée dont les façades et la voirie ont été refaites en 2021.  Il se compose d'une entrée ouverte sur la

cuisine aménagée et sur le séjour/salle à manger (possibilité d'une 4ème chambre).  Un dégagement agrémenté de

grands placards dessert la salle d'eau, les toilettes séparés ainsi que les 3 chambres.  Entre 2 chambres est aménagé

un dressing qui était une salle d'eau dont les arrivées et évacuations ont été conservées.  Un cellier de 11m² vient

compléter ce bien.  L'appartement dispose d'une climatisation monobloc neuve dans le séjour et dans une chambre. 

Menuiseries aluminiums double vitrage et volets roulants électriques récents.  Vous apprécierez le calme absolu de la

résidence situé entre un terrain d'étude de l'INRAE et un terrain de loisir appartenant à la copropriété à jouissance

exclusive des occupants.  Stationnement libre dans la résidence.  Contact : Matthieu BILLET - 06 18 86 14 90 RSAC :

837 521 848  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374349/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 324000 €

Réf : VA2062-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Localisé en plein c?ur de l'écusson, à quelques mètres de la place du marché aux fleurs, venez découvrir cet

appartement de type 3 de 85 m².  Situé au 2ème étage d'un bel hôtel particulier, vous serez séduit par une belle hauteur

sous plafond, des cheminées en marbre, des moulures et des ouvertures donnant sur une belle court intérieure.  Une

rénovation sera nécessaire pour sublimer cet appartement.  A voir sans tarder.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374348/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 189000 €

Réf : VA2056-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Castelnau-le-Lez,  Venez découvrir cet appartement de type 2 de 44 m².  Située au 3ème étage d'une belle copropriété,

récente, à proximité du tram et des grands axes, cet appartement conviendra à toute personne souhaitant faire un

premier achat ou un investissement.  Il est composé d'un séjour/cuisine, d'une grande chambre et d'une salle de bain.  

L'appartement est en bon état et très lumineux car exposé Sud-Est, vous laissant profiter de sa belle terrasse de 10 m². 

Un parking en sous-sol vient compléter ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374347/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 425000 €

Réf : VA2054-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Montpellier, Arceaux,  Situé dans une copropriété recherchée pour son calme, et son emplacement tout proche des

Arceaux, venez découvrir ce bel appartement de 91 m².  Il est composé d'un grand séjour exposé sud-est, d'une

cuisine, de 2 chambres (possibilité d'en créer une 3ème), d'une salle d'eau, d'une salle de bain et d'un wc séparé.  Le

confort de la résidence vous permettra de profiter d'un bel extérieur arboré de 25 m² ainsi que de vous rendre

rapidement dans l'écusson ou au marché des arceaux.  L'appartement est vendu avec une place de parking et une

cave.  A voir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374346/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement PEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 214000 €

Réf : VA2053-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Pérols,  Localisé dans une impasse en plein centre de Pérols, venez découvrir cet appartement de type 3. 

L'appartement situé au 1 étage d'une petite copropriété de 2 lots est composé d'un séjour, d'une cuisine séparée, de 2

chambres, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.  Une terrasse de 4 m² vient compléter ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374345/appartement-a_vendre-perols-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221000 €

Réf : VA2049-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 de 54 m² Boutonnet,  Idéalement situé entre Boutonnet et les beaux arts, venez découvrir cet

appartement de type 3 de 54 m². Il est composé d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre de 12 m², d'un bureau,

d'une salle d'eau et d'un wc séparé.  L'appartement est équipé de double vitrages, de volets roulants électriques, de 2

balcons et d'une climatisation.  Situé au 2 -ème étage sur 3, vous bénéficierez d'un bel ensoleillement avec une double

exposition.  Un cagibi vient compléter ce bien vous permettant ainsi de ranger vos vélos.  A voir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374344/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : VA2046-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Quartier Ecusson  A proximité immédiate de la Préfecture , nous vous présentons un magnifique T3 de 92 m² etnbsp;en

dernier étage.  La vue est dégagée sur le Pic Saint Loup d'un côté et sur les tours de la cathédrale Saint Pierre de

l'autre. Aucun vis-à-vis.  Il se compose d'une grande pièce à vivre et d'une cuisine attenante.  Une grande chambre avec

son dressing, une deuxième chambre avec placard, une salle de bain (avec baignoire et douche) et un WC séparé

viennent compléter ce bien.  Le charme des poutres apparentes, la cheminée et la luminosité finiront de vous

convaincre.  Jolie petite copropriété (pierres apparentes) très bien entretenue avec faibles charges.  Honoraires charge

Vendeur Contact : Matthieu BILLET 06 18 86 14 90 RSAC 837 521 848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374342/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison CHAMBORIGAUD ( Gard - 30 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 15560 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 530000 €

Réf : VM294-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village des Cévennes, venez découvrir cette demeure en pierre du 18ème siècle, entièrement

rénovée, au c?ur d'un espace paysagé de plus de 1,5ha avec piscine.  En rez-de-chaussée, vous trouverez un salon /

salle à manger et sa cheminée, une cuisine indépendante et une suite avec salle de bains. Au premier étage, un second

salon, deux chambres avec salles de bains indépendantes etnbsp;ainsi qu'un grand espace mezzanine aménageable. 

Vous trouverez également plusieurs terrasses, des caves en parfait état et un garage de grande superficie.  Honoraires

à la charge du vendeur. Contact : Gautier Martinez - 0679897763 RSAC 851 061 580

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132045/maison-a_vendre-chamborigaud-30.php
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ALEXANDRE BLANC

 9 place chabaneau
34000 Montpellier
Tel : 06.32.02.05.93
E-Mail : contact@immobilier-ab.com

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 4277 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1495000 €

Réf : VM272-BLANC34 - 

Description détaillée : 

Saint Bauzille de Montmel, à seulement 30 minutes de Montpellier, venez découvrir cette ancien bergerie réaménagée

en une superbe bâtisse de 650 m² sur 4700 m² de terrain.  Ce bien chargé d'histoire, situé au milieu de la verdure, ne

laisse pas indifférent.  Des voutes en pierres apparentes, une grande piscine, des Émaux de Briare, un jacuzzi, un

sauna, un belvédère... toutes ces prestations viennent sublimer chaque pièces de cette bâtisse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13038772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13038772/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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