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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Location Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 60 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

JUVIGNAC secteur du Golf

Appartement de deux-pièces de 37 m² avec petit extérieur au rez-de-chaussée. Situé au 1213, allée des thermes sur la

commune de Juvignac.  L'appartement est composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une grande chambre avec

placard, d'une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

L'appartement est disponible dès maintenant

Loyer : 570 euros HC

Charges : 60 euros

Dépôt de garantie : 1140  euros (570 euros pour les murs + 570 euros pour le mobilier)

Frais d'agence : 469 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249238/appartement-location-juvignac-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Prestige VIC-LA-GARDIOLE ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 269000 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

Charmante maison entièrement rénovée de 60 m², avec un agréable jardin de 50 m². Cette propriété bénéficie d'une

climatisation réversible, de deux chambres, d'une cuisine entièrement équipée, d'un WC séparé et d'une salle de bain.

Située en plein centre-ville, à proximité des plages, des commerces et des écoles, cette maison offre un cadre de vie

idéal pour profiter de toutes les commodités à portée de main.

Ne ratez pas cette occasion unique de vous installer dans cette maison rénovée, contactez-nous dès maintenant pour

planifier une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227910/prestige-a_vendre-vic_la_gardiole-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Location Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 30 €

Prix : 948 €/mois

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

Montpellier Rue François Dezeuze.

Louez cette jolie maison meublée avec goût, dans une petite copropriété fermée calme et paisible.

Elle comprend une cuisine ouverte sur séjour, une salle de bain, WC séparé et 2 chambres.

Place de stationnement privatif et jardin.

Loyer HC : 768 euros

Complément : 150 euros (place de stationnement privatif, jardin privatif, Maison)

Charges : 30 euros

Frais d'agence : 700 euros

Dépôt de garantie : 1500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206226/maison-location-montpellier-34.php

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

Page 4/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206226/maison-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 74000 €

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

STUDIO entièrement rénové au deuxième étage d'une résidence situé au 222 rue François d'Orbay.

L'appartement dispose d'une grande salle de bain, d'une kitchenette parfaitement équipé ainsi que d'un coin nuit et

séjour à l'abri des regards et en retrait de la copropriété.

Idéal pour investissement locatif, le taux de rentabilité est très intéressant !

A DÉCOUVRIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179638/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce charmant T2 de 37 m²  avec petit extérieur au rdc situé sur la commune de Juvignac.

Un cadre de vacance toute l'année avec un terrain de golf en face de la résidence, d'une piscine, d'un parc qui ne

manque pas de verdure ainsi que sa source d'eau " La Valladière".

L'appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une chambre d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Idéal investisseur

Copropriété de 220 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156830/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 228 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 43m² , Montpellier Arceaux

Situé aux Arceaux, nous vous proposons ce jolie T2 entièrement rénové en RDC de 43 m² avec terrasse.

Appartement lumineux , exposé plein Sud . Il est composé d'une grande pièce à vivre de 21 m² , d'une cuisine équipée

et aménagée ainsi que d'une grande chambre de 15 m² avec salle d'eau et WC.

Le bien se situe à proximité de toutes commodités (commerce, école, transport) le tout dans un environnement très

calme.

Idéal pour investisseur ou premier achat !

Copropriété de 13 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041294/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 109 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 239000 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

Marseillan

Nous vous proposons à la vente cette charmante maison de 83m², construite en 2006, sur une parcelle de 109m².

Située à quelques minutes à pied de la mer, elle est composée d'une cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres (dont une

avec salle d'eau et WC), une salle de bain et 2 WC.

Le bien comprend également un jardinet, une terrasse, garage et un stationnement privatif et sécurisé.

Pour plus de renseignements, contactez Guillaume au 07.84.19.87.79

DPE en cours

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 130  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937302/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 200000 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

Secteur MONTPELLIER

Situé au 4e et dernier étage, avec ascenseur, prenez place dans un appartement rempli de clarté, spacieux, traversant

et avec une vue entièrement dégagée sur les toits du centre-historique de Celleneuve.

Le bien comprend 3 chambres dont une avec salle d'eau, un espace salle à manger/salon, une cuisine semi-ouverte

ainsi qu'une salle de bain.

Vous bénéficierez d'un accès direct à un parc remplit de verdure, une proximité avec tous les petits commerces ainsi

qu'un accès facile et rapide aux transports en commun. Collège, école primaire à 1 min à pied, MBS à seulement 5 min

à pied.

Le plus : Un grand balcon sur le quel vous pourrez profiter d'une vue dégagée, parfait pour les soirs d'été  ..

Un garage fermée en sous-sol complète le logement.

Idéal pour une résidence principale ou investissement locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932834/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

Appartement - centre historique montpelliérain

Situé en étage, lumineux et spacieux ..

Venez découvrir cet appartement idéalement situé,  proche de toutes commodités et à quelques pas de la place de la

comédie.

Facilement aménageable, un devis d'aménagement et de travaux est disponible sous demande

Contactez-nous pour toutes questions complémentaires

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874564/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 90000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

Alès Centre ville

Bel appartement de 4 pièces, lumineux et traversant, au 4ème étage d'un immeuble qui en est composé de 6 .

Idéalement situé à proximité des transports et des commerces.

Il est composé de 3 chambres, d'un grand salon, d'une cuisine séparée ainsi que d'une loggia accompagnée d'une vue

imprenable sur le gardon!!

Il dispose également d'une salle d'eau et d'un WC indépendant

Des places de parkings non attitrées ainsi qu'une cavette sont également à disposition.

Idéal investisseur ou premier achat !

DPE en cours.

Copropriété de 1151 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1756  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622997/appartement-a_vendre-ales-30.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Appartement JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 61000 €

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce charmant studio de 21 m²  au rdc situé  sur la commune de Juvignac.

Un cadre de vacance toute l'année avec un terrain de golf en face de la résidence, d'un parc qui ne manque pas de

verdure ainsi que sa source d'eau " La Valladière".

L'appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine ouverte, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Idéal investisseur

L'appartement est vendu libre de toute occupation.

Taxe Foncière: 250  euros

Copropriété de 220 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 968  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530124/appartement-a_vendre-juvignac-34.php
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SOCIUM

 2 RUE DES BAGUENAUDIERS
34070 MONTPELLIER
Tel : 06.42.40.15.65
E-Mail : mickael02997_34@hotmail.fr

Vente Maison BALARUC-LE-VIEUX ( Herault - 34 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 890000 €

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique propriété de 240m2, située au calme, dans un environnement exceptionnel, sur un

terrain de 3600 m2 (non constructible à ce jour).

Cette villa, de style hacienda, se compose au rez-de-chaussée, d'un grand espace de vie comprenant salon, séjour,

cuisine, de plus de 70 m2, 2 chambres, 1 salle de bains, avec accès terrasse et vue privilégiée.

A l'étage, vous serez séduits par sa suite parentale avec dressing et salle de bains privative, 3 chambres, 1 bureau et

1 salle de bains.

Vous bénéficierez également d'une salle de bien être  avec spa et jacuzzi, dotée d'une vue exceptionnelle sur l'étang de

Thau.

L'extérieur magnifiquement arboré dispose d'une superbe piscine en L, d'un pool house et d'une  très belle terrasse

ensoleillée.

Un garage et plusieurs places de stationnement complètent ce lieu d'exception duquel vous pourrez profiter pour vos

promenades et activités sportives.

Le tout à proximité de toutes les commodités et de l'accès autoroute.

A visiter sans tarder...

DPE en cours

Pour plus de renseignements: 06.51.95.52.01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122781/maison-a_vendre-balaruc_le_vieux-34.php
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