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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison SATURARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 284000 €

Réf : 82626458 - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE 113 M2 T5 AVEC TERRASSE

SATURARGUES: Proche commodités bus, centre médical, écoles...

L'agence vous propose cette maison de village atypique qui a su conserver le charme de l'ancien et du moderne,

rénovée avec goût.

Au RDC: Séjour/cuisine équipée de 32 m2  avec cheminée, un  cellier.

Un bel escalier vous mène au R+1 où vous découvrirez une chambre de 16 m2 avec salle d'eau, une chambre de 19

m2 pouvant être agrémenter en salon, wc séparé.

Au R+2: Une charmante suite de 22 m2 avec salle de bain  et wc, une agréable pièce de vie de 11 m² qui peut être

utilisée en chambre ou en salon d'été, une terrasse au style tropézien.

Les atouts :Cuisine refaite récemment, menuiseries PVC double vitrage, borne de recharge pour véhicule électrique,

Parkings gratuits à proximité avec facilité de stationnement.

Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7 Contact:

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246411/maison-a_vendre-saturargues-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 579500 €

Réf : 6094279 - 

Description détaillée : 

Montpellier Sud à 4 km, Lattes centre, Charme et tranquillité pour cette maison de 95 m² avec 3 chambres sur un terrain

de 400m². 

Une résidence principale dans le Sud, confort, calme, ville, soleil et plages dans un quartier recherché à 2 pas à pied

vous trouverez les commerces, le marché, les médecins, les écoles, la voix cyclable et Tram à pied. La mer et ses

plages à 6 km, la ville de Montpellier à 8 km, l'aéroport et le TGV à 9 km, L'Espagne à moins de 2h. 

A 3 h en TGV de la capitale, PARIS.

Le plus, un grand garage traversant de 25 m² avec 3 accès un direct dans la maison et 2 accès traversant dont un par

porte de garage classique à l'avant et l'arrière accès à la terrasse.

Tout y est !

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225968/maison-a_vendre-lattes-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 265000 €

Réf : 82581229 - 

Description détaillée : 

A 5mn de Montpellier, CASTELNAU-LE-LEZ, Un secteur idéal pour tout faire à pied et vous rendre au travail ou à

Montpellier en TRAM. 

Cet appartement type T3 très agréable avec sa terrasse côté arrière de la résidence exposition sud Ouest pour profiter

du soleil, une pièce de vie de 27m² avec cuisine ouverte pour vivre de beaux moments en famille ou entre amis, la

partie nuit à l'opposé se compose de 2 chambres avec placards, une salle de bain et 1 grand WC séparé, 1 grand hall

d'entrée avec placard également.

L'appartement est très bien isolé, consommation basse en électricité pour ses 63 m² 60? par mois pour une famille.

L'eau est comprise dans les charges de copropriété.

Un grand GARAGE en sous sol 5x3.25 (Grande voiture + stockage possible)

Selon votre profil, le garage de 16 m² est un atout supplémentaire, Vous pourrez le louer ou vous en séparer si vous

n'avez pas besoin de véhicule, cela permettrait une rentrer d'argent supplémentaire

Double vitrage, volets roulants, 

Chauffage électrique individuel avec programmateur dans chaque pièce, Ballon d'eau chaude 200 L de 2022

Charges 120? mensuelle dont eau froide comprise

Habitable de suite, à vous approprier à mettant votre touche personnel pour un joli cocoon de vie. 

Idéal jeune couple avec enfants et personne seule.

 

Un quartier riche en activités culturelles et sportives, commerces, médicale, écoles, faculté, à pied, ou en Tram. Idéal

pour les étudiants comme pour une famille. 
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

La plage, la mer, le TGV à 15mn en voiture.

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207518/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 265000 €

Réf : 82583841 - 

Description détaillée : 

A 6km de Saint Aunès, TRAM, COMMERCES, AU CALME, GARAGE 16m², Voici un bel appartement de 63m² avec 2

chambres, situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur. 

Il se compose d'un bel espace de vie de 27 m² avec son séjour et sa cuisine meublée et équipée donnant sur une

terrasse côté intérieur, 1 hall d'entrée avec placard, 2 chambres, d'1 salle de bain et 1 WC séparé.

Un quartier riche en activités culturelles et sportives, commerces, médicale, écoles, faculté, à pied, ou en Tram. Idéal

pour les étudiants comme pour une famille. 

La plage, la mer, le TGV à 15mn en voiture.

Chauffage électrique individuel avec programmateur dans chaque pièce

Ballon d'eau chaude 200 L de 2022

Charges 100? mensuelles

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207517/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison SAINT-CHAPTES ( Gard - 30 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 395000 €

Réf : 82583836 - 

Description détaillée : 

Proche de Saint Chaptes, Amoureux de la campagne, cette maison de 125 m² attend sa future famille pour partager et

vivre des moments radieux au calme et à proximité des commerces, écoles, médecins, restaurants.

Villa individuelle très bien entretenue dans un quartier résidentiel avec 3 chambres et 1 bureau avec 2 salles d'eau et 2

WC. Une véranda et une grande terrasse avec barbecue et un très grand jardin donnant sur une piscine hors sol, un

grand garage le tout sur un terrain de 1200m²

Au rez-de-chaussée 1 chambre, avec 1 salle de bain et 1 WC séparé, 1 beau séjour de 36m², 1 cuisine séparée et

équipée (accès au grand garage), terrasse avec barbecue et véranda

au 1er : 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC

Chauffage gaz, double vitrage, panneaux photovoltaiques permettant une bonne économie et des gains en plus

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207516/maison-a_vendre-saint_chaptes-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison BRAGASSARGUES MONTPELLIER ( Gard - 30 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Charges : 2000 €

Prix : 1199000 €

Réf : 82505408 - 

Description détaillée : 

A 35 mn de Montpellier, Une Splendide Bâtisse en pierres de 600m², pour les amoureux de l'authenticité et de la nature,

En vélo par la voix verte ou en voiture vous trouverez à 2 km tous commerces, médecins, écoles et restaurants. 

Je vous présente une belle demeure de 592 m² avec 13 pièces sur 3 niveaux et 1 maison de 60m² indépendante avec

son terrain, 2 greniers de 80m² que vous pouvez aménager, 2 grands garages de 40 et 70m², caves, sur un terrain total

de 2800m².

Locations possibles pour des chambres d'hôtes et un gîte.

Votre résidence principale dans un lieu chargé d'histoire

Convient très bien pour une résidence secondaire.

 

Espace piscine commune de 27m de long avec parties ombragées privatives pour chacun.

Dans le triangle de Nîmes, Montpellier (aéroport et TGV) et Alès

Chauffage électrique, fosse septique aux normes, double vitrage réalisé en partie.

Cheminée, sols en barre de Montpellier, escaliers en pierres...

VIDEO ET DOSSIER SUR DEMANDE 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155807/maison-a_vendre-bragassargues-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 82489882 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Béziers, situé Rue des Petits Champs. Au deuxième étage d'un immeuble venez découvrir cet

appartement de style studio avec coin cuisine. Entrée avec espace cuisine, salle d'eau avec douche, WC et lavabo ainsi

qu'une pièce à vivre avec ouverture sur l'extérieur. 

Situé au 2ème étage.

A proximité des Allées Paul Riquet. 

Surface carrez : 21.50m2. 

Double vitrage.

Éligible apl. 

Honoraires locataire : 200 euros

Frais état des lieux locataire : 60 euros

Dépôt de garantie : 340 euros 

Loyer charges comprises : 350 euros dont 10 euros de charges (Les chargent incluent les ordures ménagères et la

lumière des communs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134115/appartement-location-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 82488672 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Béziers, situé Rue des Petits Champs. Au deuxième étage d'un immeuble venez découvrir cet

appartement de style studio avec coin cuisine. Entrée avec espace cuisine, salle d'eau avec douche, WC et lavabo ainsi

qu'une pièce à vivre avec ouverture sur la rue. Situé au rez de chaussée. 

A proximité des Allées Paul Riquet.

Surface carrez : 15.59m2. 

Double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134114/appartement-location-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 82487115 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Béziers, situé Rue des Petits Champs. Au deuxième étage d'un immeuble venez découvrir cet

appartement de style studio avec coin cuisine. Entrée avec espace cuisine, salle d'eau avec douche, WC et lavabo ainsi

qu'une pièce à vivre avec ouverture sur l'extérieur. 

Libre au 15 mai.

Surface carrez : 20.30m2. 

Double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134113/appartement-location-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : 82484922 - 

Description détaillée : 

ARDECHE, Le Teil, Venez découvrir cette grande maison de 135m2 (dont 125m² loi carrez) avec 6 pièces sur 2 étages,

sa piscine et ses 2 grands garages de 40m² chacun avec portails électriques.

Grande bâtisse individuelle vous offrant un beau potentiel et un lieu de vie pour une famille

Au 1er étage : pièce de vie de 40m², 1 cuisine séparée, 2 chambres, 1 salle de bain et 1 WC séparé, 

Au 2ème étage : 2 chambres avec placards, 1 grand dégagement pouvant faire une pièce de jeu, 1 WC, 1 bureau 

A pied : Écoles, médecins, commerces, cinéma, restaurants 

A 20mn de l'autoroute et à 5 mn de Montélimar, de Rochemaure, Viviers...

Double vitrage

Travaux de rafraichissement à prévoir.

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134112/maison-a_vendre-teil-07.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Commerce ALBA-LA-ROMAINE MONTELIMAR ( Ardeche - 07 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197000 €

Réf : 82484435 - 

Description détaillée : 

A 5 km de Montélimar, Vous recherchez un nouvel endroit pour vos bureaux avec des emplacements privatifs pour vous

garez, voici une Grande maison à 2 pas du centre ville du Teil, avec 135m2 et 6 pièces sur 2 étages, 2 grands garages

pouvant accueillir 3 voitures chacun au minimum et un terrain pour les pauses avec piscine.

Demande de changement de destination possible.

A 20mn de l'autoroute et à 5 mn de Montélimar, de Rochemaure, Viviers...

Chauffage central au Gaz de ville 

Double vitrage

Travaux de rafraichissement à prévoir

Pour Bureaux ou pour une Maison qui est actuellement habitable et à remettre à votre goût 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134111/commerce-a_vendre-alba_la_romaine-07.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement SAINT-BRES ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 12 €

Prix : 231000 €

Réf : 82461208 - 

Description détaillée : 

Saint Brès: Centre village, Appartement atypique de type 3 sur 3 étages avec terrasse et garage.

En R+1 : Une entrée avec cuisine équipée donnant sur une belle pièce de vie de 24,10 m2 climatisée et une jolie

terrasse discrète avec barbecue.

R+2 : Une chambre de 10 m² avec placard et baie vitrée, parquet, un bureau de 7,15 m2 pouvant accueillir un lit enfant,

avec vélux et parquet, wc séparé.

Rdc : Un Garage avec accès appartement, un cellier, une buanderie et salle de bain avec douche, baignoire et wc,

placard.

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7 Contact:

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124422/appartement-a_vendre-saint_bres-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER LA CHAMBERTE ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 185000 €

Réf : 82432937 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ BLEU IMMO [ Montpellier - Chamberte ]

Au sein d'un quartier pavillonnaire,  appartement T4 de 75m² à rénover.  

Hall d'entrée desservant un séjour,  une cuisine, 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.  Balcon, cave

privative. 

Parking collectif. 

A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086760/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison GARRIGUES-SAINTE-EULALIE ( Gard - 30 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 395000 €

Réf : 82406710 - 

Description détaillée : 

Proche de La Calmette, Amoureux de la campagne, cette maison de 125 m² attend sa future famille pour partager et

vivre des moments radieux au calme et à proximité des commerces, écoles, médecins, restaurants.

Villa individuelle très bien entretenue dans un quartier résidentiel avec 3 chambres et 1 bureau avec 2 salles d'eau et 2

WC. Une véranda et une grande terrasse avec barbecue et un très grand jardin donnant sur une piscine hors sol, un

grand garage le tout sur un terrain de 1200m²

Au rez-de-chaussée 1 chambre, avec 1 salle de bain et 1 WC séparé, 1 beau séjour de 36m², 1 cuisine séparée et

équipée (accès au grand garage), terrasse avec barbecue et véranda

au 1er : 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC

Chauffage gaz, double vitrage, panneaux photovoltaiques permettant une bonne économie et des gains en plus

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072990/maison-a_vendre-garrigues_sainte_eulalie-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison VERARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 35 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 244000 €

Réf : 82323429 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Vérargues, commune de Entre-Vignes, Maison de village 85 m² en pierre avec belles rénovation.

Au rdc, cuisine équipée avec une pièce de vie pouvant être exploité en chambre ou bureau, une buanderie, wc séparé.

Au 1er étage un séjour, une chambre, une salle d'eau et un wc séparé.

Au 2ème étage une suite parentale, une salle d'eau, un wc séparé et une terrasse avec vue dominante sur les toits

avec eau et électricité.

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7 Contact:

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010102/maison-a_vendre-verargues-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison ROUSSON ( Gard - 30 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 2481 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 325000 €

Réf : 82323629 - 

Description détaillée : 

Rousson maison T6 avec 3 chambres sur parcelle de 2481 m² avec une belle vue dominante, sans vis à vis,

commerces, écoles et bus.

Au RDC: Vous entrez dans une belle pièce de vie très lumineuse de 49 m² avec cuisine équipée et son ilot central,

donnant accès à une grande terrasse avec une vue agréable.

A l'étage, vous accédez à deux chambres et un bureau avec parquet, une salle de bain spacieuse avec douche, un

rangement et un toilette séparé.

En Rez-de-jardin: Une pièce lumineuse servant de salle de sport, une chambre, salle de bain (à rénover), qui peut servir

d'appartement avec possibilité d'accès indépendant pour de la location ou bien un parent.

Le jardin est clôturé et arboré avec une piscine hors sol.

Les atouts : climatisation, poêle à granules, double vitrage, garage.

Il y a beaucoup de potentiel dans cette maison mais il faut prévoir quelques travaux.

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7 Contact:

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010101/maison-a_vendre-rousson-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 70 €

Prix : 267500 €

Réf : 6655013 - 

Description détaillée : 

Montpellier : Secteur Facultés - Boutonnet   Avenue de la Justice de Castelnau / Aiguelongue

Appartement T2 avec parking et terrasse, idéal investissement. Eligible loi pinel. 

L'appartement se compose d'un hall d'entrée desservant un séjour avec cuisine US ouvrant sur un terrasse plein sud, 1

chambre, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé. 

Le secteur est résidentiel. Le tramway est à moins de 10 minutes à pied.

Parking en sous sol. 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974760/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison RODILHAN ( Gard - 30 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1347 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 2100 €

Prix : 396000 €

Réf : 7104534 - 

Description détaillée : 

RODILHAN: Proche commodités, commerces, écoles, lycée, 10 minutes de Nîmes et de l'autoroute A9, 5 minutes de la

gare TGV de Manduel, 45 minutes des plages .

Maison de type 6 d'une superficie de 159 m2 sur une parcelle de 1347 M2.

Au RDC : Un appartement de type T3 d'environ 54 m2  composé d'un séjour, une cuisine séparée, 2 chambres, salle de

bain, wc séparé, une buanderie ou garage.

A l'étage: Une habitation de type 3 d'environ 85 m2 composé d'une cuisine équipée donnant sur un salon/séjour de 38

m2 avec balcon, 2 chambres, une salle de bain, wc séparé.

Les 2 appartements sont équipés de compteurs électrique et eau individuels.

Un grand garage de 40 m2 avec fosse de mécanique et mezzanine, une buanderie.

A L'EXTERIEUR: Piscine de 24 M2 recouverte d'un dôme pour plus de sécurité. Une grande terrasse de plus de 150

M2 avec  cuisine d'été, douche et wc. 

LES ATOUTS: Climatisation, cheminée, menuiseries PVC, volets roulants électriques, forage, arrosage automatique,

grand abris de jardin et box...

Thierry PIZZO, agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de NIMES n° 380 016 436.u Contact: 06 48 47 16 01

( disponible 7j/7)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961063/maison-a_vendre-rodilhan-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 67 €

Prix : 177000 €

Réf : 8098304 - 

Description détaillée : 

Avignon centre ville rue Joseph VERNET: A proximité de la place de l'horloge et de tous les commerces. 

Dans une résidence calme et sécurisée, ensemble immobilier composé de 2 studios.

Un studio loué par un cabinet d'infirmiers avec un loyer mensuel de 650 ?.

le deuxième studio loué 470 ?/mois.

IDEAL INVESTISSEURS AVEC UN RENDEMENT LOCATIF DE 7 %

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935181/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 498000 €

Réf : 6280973 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très prisé de Port Marianne, l'agence Bleu Immo vous propose ce bel appartement dans une résidence

moderne et sécurisée. 

L'appartement se compose : 

- D'un hall d'entrée,

- D'un séjour cuisine lumineux donnant accès sur une magnifique terrasse de 15.5m² exposée SUD,

- De 3 chambres exposées EST, dont une avec sa propre salle d'eau, 

- D'une salle de bains avec WC, 

- D'un toilette. 

Proches de toutes commodités, venez découvrir cet appartement fait pour vous.

Vous disposerez de 2 places de parking en sous-sol. 

Vous souhaitez visiter ? Contactez moi !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935180/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 102 €

Prix : 374550 €

Réf : 6226474 - 

Description détaillée : 

Montpellier : Secteur Facultés - Boutonnet   Avenue de la Justice de Castelnau 

Appartement T3 duplex situé au dernier étage.

L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec rangements desservant un séjour avec cuisine US ouvrant sur une

belle terrasse sans vis à vis avec belle vue, 2 chambres dont une avec rangements, salle de bains et WC séparés. 

La terrasse est d'environ 50m².

Le secteur est résidentiel. Le tramway est à moins de 10 minutes à pied.

Vous bénéficierez d'un double parking en sous-sol ainsi que 2 caves privatives.

Disponible dans 1 mois. 

Bleu Immo, votre agence immobilière où l'humain est au c?ur de nos préoccupations.

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Ce bien vous est présenté par :

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

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909865/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison BRAGASSARGUES SOMMIERES ( Gard - 30 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Charges : 2000 €

Prix : 1199000 €

Réf : 7583491 - 

Description détaillée : 

A 15 km, Quissac, Gard, Occitanie, Pour les amoureux de l'authenticité et de la nature, à 2 km des commerces,

médecins et restaurants.

Je vous présente une belle demeure de 592 m² avec 13 pièces sur 3 niveaux et 1 maison de 60m² indépendante avec

son terrain, 2 greniers de 80m² que vous pouvez aménager, 2 grands garages de 40 et 70m², caves, sur un terrain total

de 2800m².

Locations possibles pour des chambres d'hôtes et un gîte.

Votre résidence principale dans un lieu chargé d'histoire

Convient très bien pour une résidence secondaire.

 

Espace piscine commune de 27m de long avec parties ombragées privatives pour chacun.

Dans le triangle de Nîmes, Montpellier (aéroport et TGV) et Alès

Chauffage électrique, fosse septique aux normes, double vitrage réalisé en partie.

Cheminée, sols en barre de Montpellier, escaliers en pierres...

VIDEO ET DOSSIER SUR DEMANDE 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905968/maison-a_vendre-bragassargues-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 158 €

Prix : 185000 €

Réf : 8207744 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE DANS LE QUARTIER RESIDENTIEL DE LA CHAMBERTE.

Appartement T4 à rénover. Il se compose d'un hall d'entrée desservant un séjour, une cuisine, une salle d'eau, 3

chambres dont une avec placard. CAVE privative au rez-de-chaussée de chaussée avec électricité). Parking collectif

dans la résidence. Double vitrage, volets roulants électriques. 

Montant mensuel des charges : 158 ? eau chaude et froide + chauffage inclus

Nous avons la clef!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15877998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15877998/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison GARDE-ADHEMAR BOURG-SAINT-ANDEOL ( Drome - 26 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 175000 €

Réf : 8191977 - 

Description détaillée : 

A 5 km de Bourg Saint Andéol, A saisir à un prix bien en dessous d'une maison traditionnelle aux mêmes

caractéristiques.

Si vous êtes prêts à vivre dans une maison pas comme les autres, vous profiterez de ce lieu de vie avec 82m² habitable

de type T4, et surtout d'un terrain de 700m² plein sud en campagne avec une petite piscine hors sol enterrée.

Une taxe foncière de seulement 492?, vous fera économiser chaque année un joli week-end découverte à 2 par ex.

Cette maison atypique se compose d'une pièce de vie de presque 40m² avec une cuisine à l'américaine équipée, de 3

chambres, un dressing et une salle d'eau avec WC. 

Elle est agrémentée par une terrasse d'environ 15m²

Située à 4 km du centre ville et de tous les commerces, écoles, médecins, restaurants, loisirs... 

Climatisation réversible dans la pièce de vie et radiateurs électrique dans les autres pièces

Forage.

Fosse septique à revoir

A visiter sans tarder

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862461/maison-a_vendre-garde_adhemar-26.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 240 €

Prix : 68000 €

Réf : 8191260 - 

Description détaillée : 

Nimes, Spécial Investisseur, Rare à la vente, T5 de 90m2 dernier étage avec ascenseur, loué 850? charges comprises 

Cet appartement se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine meublée séparée avec un grand cellier, une pièce de vie

de 25m2.  Vous trouverez également 4 chambres, 1 salle de bain et 1 WC séparé.

Loggia côté cuisine 

 

Taxe foncière 1340?

Loyer HC 710?

Charges locataire 140?/mois comprenant chauffage, eau chaude, ascenseur, communs. 

Charges restants au propriétaire : 64?/mois

CAF 785? 

TRES BONNE RENTABILITÉ 

CASH FLOW INTÉRESSANT 

RUE DAUMIER A NIMES 

Contact Joséfa CORTES 06 79 43 45 01

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862460/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER CENTRE HISTORIQUE ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Prix : 185000 €

Réf : 8148925 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place de la comédie, l'Agence Bleu Immo vous présente cet ensemble immobilier situé dans un très

bel immeuble.

Ce bien immobilier formant un lot de copropriété se répartie en 3 logements loués. d'une superficie de 68.6m2 carrez la

superficie privative des appartements totalise 65.6m2.

Chaque appartement dispose de son compteur électrique, de son interphone et sa boite aux lettres.

Appartement 1 loué : 299.86 ? HC il s'agit d'un studio de 23.59M2 carrez + mezzanine + cour. 

Appartement 2 loué : 413.04 ? HC il s'agit d'un studio de 30.89M2.

Appartement 3 loué : 300.01 ? HC il s'agit d'un studio de 11.35M2.

Plus de photos sur demande.

Idéal investisseur, forte rentabilité possible après rénovation. Prévoir travaux d'isolation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826588/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Immeuble MONTPELLIER CENTRE HISTORIQUE ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Prix : 235000 €

Réf : 8139346 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place de la comédie, l'Agence Bleu Immo vous présente cet ensemble immobilier situé dans un très

bel immeuble.

Ce bien immobilier formant un lot de copropriété se répartie en 3 logements loués. d'une superficie de 68.6m2 carrez la

superficie privative des appartements totalise 65.6m2.

Chaque appartement dispose de son compteur électrique, de son interphone et sa boite aux lettres.

Appartement 1 loué : 299.86 ? HC il s'agit d'un studio de 23.59M2 carrez + mezzanine + cour. 

Appartement 2 loué : 413.04 ? HC il s'agit d'un studio de 30.89M2.

Appartement 3 loué : 300.01 ? HC il s'agit d'un studio de 11.35M2.

Plus de photos sur demande.

Au sein d'un immeuble de 11 lots. 

Idéal investisseur, forte rentabilité possible après rénovation. Prévoir travaux d'isolation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821946/immeuble-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 352500 €

Réf : 6718671 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier d'hôpitaux Facultés, l'agence vous propose de découvrir ce bel appartement plein de charme dans une

résidence sécurisée et moderne. 

il se compose :

- D'un séjour cuisine donnant sur la terrasse,

- De 2 chambres, 

- D'une salle de bains, 

- D'un WC

Proche de toutes commodités et disposant d'une place de stationnement privée en sous terrains, venez découvrir cette

appartement idéale pour vous.

Libre le 31 12 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812980/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER LA CHAMBERTE ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 185000 €

Réf : 8119908 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ BLEU IMMO [ Montpellier - Chamberte ]

Au sein d'un quartier pavillonnaire,  appartement T4 de 75m² à rénover.  

Hall d'entrée desservant un séjour,  une cuisine, 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.  Balcon, cave

privative. 

Parking collectif. 

A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797057/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 299000 €

Réf : 6037607 - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose découvrir cette villa duplex de 91m2 dans une résidence moderne et chaleureuse. 

Au rez-de-chaussée,  vous trouverez une salle d'eau / WC ainsi qu'un agréable séjour cuisine très lumineux donnant

directement sur le jardin. 

A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres, une salle bains et un WC. 

 

Venez découvrir cette villa, idéalement situé et disposant de 2 places de stationnement privative 

Libre à partir du 31/03/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758392/maison-a_vendre-marguerittes-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 175000 €

Réf : 8075820 - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, RETOUR A LA VENTE ! Opportunité à saisir pour cette maison pas comme les autres de type chalet de

90m² au sol (82 m² habitable) et surtout sur un terrain de 700 m² avec vue dégagée et sa petite piscine hors sol. 

A ce prix là ! Etes vous partant pour vivre dans une bien immobilier atypique ? A visiter sans tarder

Il vous propose une pièce de vie de presque 40m² avec la cuisine équipée et ouverte, 3 chambres, un dressing et une

salle d'eau avec WC. 

Elle est agrémentée par une terrasse d'environ 15m²

Située en campagne et à 4 km du centre ville et de tous les commerces, médecins etc 

Taxe Foncière à 492?

Chauffage électrique : clim dans la pièce de vie et radiateur dans les autres pièces

Forage et fosse septique 

Travaux à prévoir

A visiter sans tarder

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753372/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison CRES ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 382000 €

Réf : 8061925 - 

Description détaillée : 

La Crès : Maison à étage T4, 3 chambres avec garage, atelier et terrain d'angle de 274 m² proche commodités, écoles,

supermarché.

Au rdc pièce de vie avec cheminée ouvrant sur la terrasse et jardin, cuisine séparée et wc.

A l'étage vous disposerez de 3 chambres avec salle de bain et toilette.

Un atelier de 17 m² vient compléter ce bien.

Des travaux de rénovation sont à prévoir.

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737521/maison-a_vendre-cres-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 7643352 - 

Description détaillée : 

LE TEIL Maison individuelle avec 4 chambres, au centre ville sur une parcelle de 300m²

Voici une maison qui a une âme et ne vous laissera pas indifférente, avec 4 chambres, 1 terrasse de 25m² au 1er et une

cour de 96m² en rez de jardin.

Vous trouverez au 1er étage 1 hall d'entrée, 1 cuisine séparée, meublée et équipée, 1 salon/salle à manger, 2

chambres, 1 salle de bain et 1 WC séparé. 

Au 2ème étage 2 belles et grandes chambres avec du parquet.

Les plus : 

- elle est située à 2 pas du centre ville.

- elle vous propose 1 grand sous sol de 65m² avec atelier, cave, ancien lavoir, et pouvant accueillir 1 voiture

- son terrain à l'arrière possibilité d'un jardin potager 

Chauffage central au Gaz de ville (Chaudière de 2020, radiateurs neufs changés en 2022)

Double vitrage et volets roulants au 1er

Commerces, écoles, médecins, bus, cinéma, restaurants à pied.

Montélimar à 5mn Autoroute à 20mn

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698244/maison-a_vendre-teil-07.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Maison TEIL ( Ardeche - 07 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : 7604264 - 

Description détaillée : 

Ardèche, à 9 km de Viviers, RETOUR A LA VENTE APRES DOSSIER BANCAIRE REFUSE

Proche du centre ville, venez découvrir cette jolie maison individuelle avec 4 chambres, 1 terrasse de 25m² au 1er et

une cour de 96m² en rez de jardin avec une exposition Ouest, l'ensemble sur une parcelle de presque 300m².

Elle vous propose au 1er étage : 1 hall d'entrée, 1 cuisine séparée, meublée et équipée, 1 séjour, 2 chambres, 1 salle

de bain et 1 WC séparé. 

Au 2ème étage 2 belles et grandes chambres mansardées avec du parquet.

Les plus : 

- habitable de suite

- située à 2 pas du centre ville.

- 1 grand sous sol de 65m² avec 2 caves, ancien lavoir, et pouvant accueillir 1 voiture

- son terrain à l'arrière possibilité d'un jardin potager 

- Rénovée en 2022

- Double vitrage et volets roulants au 1er

- Chauffage neuf

Chauffage central au Gaz de ville (Chaudière neuve 2020 avec tous les radiateurs neufs 2022) 

Commerces, écoles, médecins, banques, bus, cinéma, restaurants à pied.

Montélimar à 5mn Autoroute à 20mn

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

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698243/maison-a_vendre-teil-07.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 158 €

Prix : 185000 €

Réf : 7952655 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Appartement T4 avec balcons, cave et parking collectif avec vue dégagée sur espaces verts.

Situé dans un quartier résidentiel cet appartement à rénover se compose de la manière suivante : 

 -Cuisine 

 -Séjour

 -Balcon

 -3 Chambres

 -Salle d'eau 

 -WC séparé 

 -Cave avec électricité 

Nombre de lots : 72

Montant mensuel des charges : 158 ? eau chaude et froide + chauffage inclus

Nous avons la clef!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642724/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 264900 €

Réf : 6377216 - 

Description détaillée : 

BÉZIERS : Secteur centre   Proche du parc du Frigoulas

L'agence vous propose de découvrir ce bel appartement de 64m2 se composant : 

- D'un séjour cuisine avec cellier donnant sur la terrasse, 

- 2 chambres, 

- Une salle d'eau, 

- D'un toilette 

Prix direct promoteur  

Garage fermé en sous sol de 18.23m2. 

libre ! 

Proche de toutes commodités, venez découvrir ce bel appartement fait pour vous.

N'hésitez pas a nous transmettre vos critères de recherche par mail.

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543829/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 173900 €

Réf : 6377264 - 

Description détaillée : 

BÉZIERS : Secteur centre   Proche du parc du Frigoulas

 l'agence BLEU IMMO vous propose découvrir ce bel appartement de 45m2. 

il se compose de : 

- D'un séjour cuisine avec cellier donnant sur une terrasse, 

- D'une chambre, 

- D'une salle de douche avec WC

Proche de toutes commodités, venez des découvrir ce bel appartement.

Disponible rapidement. 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543828/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 167900 €

Réf : 6377150 - 

Description détaillée : 

BÉZIERS : Secteur centre   Proche du parc du Frigoulas

L'agence BLEU IMMO vous propose découvrir ce bel appartement de 45m2. 

il se compose de : 

- D'un beau séjour avec cuisine et cellier donnant sur une terrasse, 

- D'une chambre, 

- D'une salle de douche avec WC

Proche de toutes commodités, venez des découvrir ce bel appartement.

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543827/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Immeuble UCHAUD ( Gard - 30 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 586 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 472000 €

Réf : 7746994 - 

Description détaillée : 

UCHAUD: Proche toutes commodités maison de village avec potentiel.

Au RDC Un local commercial d'une superficie de 108 m2 avec deux belles et généreuses vitrines pouvant être

transformées en appartement.

A l'étage: Un appartement de type 3 de 74 m2 avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bain et wc séparé.

Un deuxième de type 3 de 62 m2 avec cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bain et wc séparé.

Un terrain de 500 m2 environ avec possibilité de créer une piscine ou autre projet.

Les atouts: Maison très lumineuse, menuiseries PVC double vitrage, belle façade.

Thierry PIZZO: Agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Nîmes N° 380 016 436

Disponible 7j/7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528287/immeuble-a_vendre-uchaud-30.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 139750 €

Réf : 7650534 - 

Description détaillée : 

CARNON: Proche du port, restaurants et  commerces et de la plage.

Appartement de type 2 au 1er étage avec ascenseur.

Composé d'une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine aménagée, une chambre avec dressing, une salle

d'eau avec WC.

L'appartement est vendu meublé et équipé.

Proche Parking libre avec possibilité de louer un garage.

Charges de copropriété : 70 ?/mois (eau froide, syndic, ménage des communs, entretien espaces verts).

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Thierry PIZZO agissant en qualité d'agent commercial indépendant

inscrit au RESAC de Nîmes sous le n° 380 016 436.

Disponible 7j/7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468683/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 249100 €

Réf : 6379609 - 

Description détaillée : 

A 10mins de MONTPELLIER, sur la commune de St AUNES l'agence vous propose de découvrir ce bel appartement

dans une nouvelle résidence. 

Il se compose : 

- D'un séjour cuisine donnant sur la terrasse, 

- D'une chambre avec placard,

- D'une salle de douche avec toilette. 

Proche de toutes commodités, venez découvrir ce bel appartement fait pour vous.

Libre à partir du  31/12/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462235/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 160 €

Prix : 388000 €

Réf : 7632067 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une belle résidence contemporaine, venez découvrir ce bel appartement T4. Il se compose d'un agréable

séjour de 30m² avec cuisine US, l'ensemble ouvrant sur une spacieuse terrasse et un jardin privatif, une suite parentale

avec salle d'eau et dressing, 2 chambres supplémentaires, une salle de bains, un WC séparé.

Vous bénéficierez également de 2 places de parking privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454786/appartement-a_vendre-castries-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER LA CHAMBERTE ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 185000 €

Réf : 7440863 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ 

Montpellier, T4 à rénover secteur La Chamberte. 

Au sein d'un quartier résidentiel, venez découvrir cet appartement T4 dans une zone pavillonnaire. Situé au 1er étage, il

se compose d'un hall d'entrée desservant une cuisine, un séjour ouvrant sur un spacieux balcon avec vue dégagée, 3

chambres ainsi qu'une salle d'eau. WC séparé. Parking collectif dans la résidence. Après une rénovation cet

appartement traversant peut convenir à un investisseur pour obtenir une bonne rentabilité en colocation ou pour y vivre

car l'environnement est très agréable a quelques minutes du centre-ville.

Nous avons la clef.

Nombre de lots : 72

Montant mensuel des charges : 158 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454785/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 150 €

Prix : 298000 €

Réf : 7620293 - 

Description détaillée : 

Au centre de Lunel, venez découvrir ce bel appartement dabns l'esprit d'un penthouse. Situéa au dernier étage d'une

résidence intimiste de Lunel à proximité d'un beau parc venez découvrir ce bel appartement.

Composé d'un hall, il dispose d'un spacieux séjour avec cuisine ouverte, lensemble ouvrant sur une magnifique terrasse

avec vue dégagée d'une superficie de 38.95m², deux chambres dont une avec rangements. L'appartement dispose de 2

places de parking privatives au rez de chaussée.

A voir rapidement  ! 

Libre le 31/12/2024 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443777/appartement-a_vendre-lunel-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Charges : 100 €

Prix : 214000 €

Réf : 7620215 - 

Description détaillée : 

Au centre de Lunel, venez découvrir ce bel appartement T2 exposé sud. Situé dans une résidence intimiste de Lunel à

proximité d'un beau parc venez découvrir ce bel appartement.

Il se compose d'un séjour avec cuisine US aménagée, d'un placard de rangements. La pièce de vie ouvre sur une belle

loggia avec cellier d'une surface de 13.35m². Vous disposerez également d'une chambre avec dressing et d'une salle de

bains avec WC. Le logement jouit également d'une place de parking privative sécurisée située au rdc de la résidence. 

A voir rapidement  ! 

Libre le 31/12/2024 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443776/appartement-a_vendre-lunel-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Charges : 90 €

Prix : 199000 €

Réf : 7620151 - 

Description détaillée : 

Au centre de Lunel, venez découvrir ce bel appartement T2 exposé sud. Situé dans une résidence intimiste de Lunel à

proximité d'un beau parc venez découvrir ce bel appartement.

Il se compose d'un séjour avec cuisine US aménagée, d'un placard de rangements. La pièce de vie ouvre sur une belle

terrasse de plus de 15m², cet espace créera la sensation d'une pièce totalement ouverte. Vous disposerez également

d'une chambre avec dressing et d'une salle d'eau avec WC. Le logement jouit également d'une place de parking

privative sécurisée située au rdc de la résidence. 

A voir rapidement  ! 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443775/appartement-a_vendre-lunel-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 150 €

Prix : 425000 €

Réf : 6286929 - 

Description détaillée : 

Au sein de la ville de Montpellier, l'agence vous propose ce bel appartement dans une résidence moderne. 

En bordure d'Ecusson dans le quartier prisé des Beaux Arts. 

L'appartement se compose : 

- D'un hall d'entrée 

- D'un beau séjour cuisine lumineux donnant accès à la terrasse

- De 2 chambres dont une avec dressing

- D'une salle de bains avec baignoire et WC.

- WC séparé. 

Proche de toutes commodités, venez découvrir ce bien fait pour vous.

N'hésitez pas a nous contacter pour recevoir la fiche commerciale détaillée par email. 

SECTEUR PRISÉ. 

Une place de parking privative en sous-sol. 

A voir rapidement !!!

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Mickaël GUIBBAUD agissant en qualité d'agent commercial
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

indépendant inscrit au RSAC de Montpellier sous le n°753761626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443774/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 112 €

Prix : 220000 €

Réf : 7489044 - 

Description détaillée : 

Exclusivite BLEU IMMO - Appartement récent 

 

Dans le quartier de la Pompignane, à proximité des secteurs Richer, Antigone et Port Marianne venez découvrir ce bel

appartement en rez de jardin.

Il se compose d'un hall d'entrée avec rangements ouvrant sur un séjour avec cuisine Us à prévoir d'aménager, une

terrasse de 14m², un jardin de 50m², une chambre, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé.  

Vous disposerez également d'une place de parking privative en sous sol. Cet appartement est une opportunité rare à

saisir à la vente. Il est situé au calme.

Charges mensuelle 100 euros incluant l'eau chaude et l'eau froide. 

A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299670/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 109 €

Prix : 422000 €

Réf : 6623493 - 

Description détaillée : 

L'agence BLEU IMMO vous présente en EXCLUSIVITÉ sur la vasque à Port Ariane un bel appartement T3 dans un état

irréprochable.  Il se compose d'un hall d'entrée avec rangements desservant un agréable séjour offrant une magnifique

vue sur la vasque, une cuisine semi-ouverte sur le séjour,  l'ensemble ouvrant sur une terrasse de +18m² avec

splendide vue, exposition SUD-EST. L'espace nuit est doté de 2 chambres dont une avec placard, une salle de bains et

un WC séparé. Climatisation 

Double Vitrage, Volets électriques.

Côté stationnement vous disposerez d'un garage en sous-sol et une place de parking extérieure. La résidence dispose

d'un local à vélo.  Pas de travaux à prévoir,  ni dans la résidence  ni l'appartement.  En bref, tout y est !

A ne pas rater !

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177679/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 250 €

Prix : 486000 €

Réf : 5902262 - 

Description détaillée : 

Lattes, P4 au Dernier étage avec ascenseur, Vous recherchez le calme, le moderne, aucun travaux, un exterieur avec

vue dégagée, 2 box fermés, à 10 mn de la mer... cet appartement est fait pour vous, près de 90 m² avec 3 chambres

dont 1 suite parentale, 2 WC, 1 grande salle de bain, 1 pièce de vie donnant sur une terrasse de 23 m² avec vue

dégagée, 

Le plus 2 box fermés et 1 place de parking 

 

La proximité de Montpellier et des plages à 10 mn

et Le TRAM et les commerces à 13 mn à pied

Cuisine de qualité équipée, Chauffage centralisé, double vitrage, volets roulants électriques et manuels, rajoute un bien

être dans le logement.

Dans les charges inclus également le chauffage et l'eau.

Taxe Foncière 1 435?

Par sa situation privilégiée au sud de Montpellier 

Accès rapide A9. Gare TGV Tramway ligne 3, plages à 10 min.

Tout y est !
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BLEU IMMO

 38 Route de Lavérune, Bat A APT 57
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.06.82.75.96
Siret : 88986339500014
E-Mail : mickael.guibbaud@bleu-immo.net

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Joséfa CORTES agissant en qualité d'agent commercial

indépendante inscrite au RSAC de Montpellier sous le n° 442 825 741

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177677/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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