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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 1040 €/mois

Réf : 023042802 - 

Description détaillée : 

L'agence MBLH IMMO vous propose ce joli T4 d'une surface de 66m2 au 7eme et dénier étage avec ascenseur, en

location meublée.

 L'appartement est sis au 138 Avenue de Lodève, à proximité de toutes commodités.

 L'appartement est traversant, trés lumineux avec vue dégagée, il se compose d'une entrée, une cuisine séparée

aménagée et équipée donnant sur un balcon, un séjour avec accès sur le deuxième balcon, trois chambres dont deux

avec placards, un grand placard de rangement au fond du couloir, une salle de bain et un wx.

 places de parking libre dans la résidence qui est fermée et sécurisée.

 Visites à partir du 9 Mai 2023.

 Honoraires locataires  858EUR dont198EUR pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140472/appartement-location-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 281000 €

Réf : MBLH-07 - 

Description détaillée : 

À saisir ! MBLH-immo vous propose à la vente ce magnifique T3 de 61,75m2 situé au 4éme étage d'une résidence

Standing avec ascenseur dans le secteur du grand M près de toute les commodités. Cet appartement est constitué de

deux chambres d'une superficie de 10m2 et de 13m2 mais surtout d'un séjour/cuisine de 30m2 avec une vue

imprenable par la terasse de 11m2 qui donne sur les hauteurs de Montpellier. 

 À ce bien, s'ajoute une place de parking au sous-sol.

 N'hésitez pas à contacter votre conseiller pour plus d'informations et pour visiter rapidement ce bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135162/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Prix : 220000 €

Réf : MBLH-05 - 

Description détaillée : 

RARE ! MBLH-immo vous propose à la vente les murs d'un local commercial situé à côté de la nouvelle faculté de

Médecine ainsi que de l'IUT. Il fait partie d'une copropriété très bien entretenue et securisée avec gardien et piscine.À

ce bien, s'ajoute un box/garage de 17m2 environ.

 Toutes les activités sont autorisées sauf restauration dû à l'absence d'extraction.

 Contactez vite votre conseiller Ryad pour plus d'information et pour visiter ce bien rare sur le marché ! 

 Charges de copropriété environ 150EUR/mois

 Taxe fonciére : 1182/EURan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125372/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Prix : 140000 €

Réf : mblh-04 - 

Description détaillée : 

//Exclusivité// À une rue de la faculté des droits de Montpellier et de l'ancienne faculté de Médecine, à la vente un local

commercial en très bon état refait à neuf il y'a un an, d'une surface de 40m2 à 200m du Tramway ligne 1 et 4.

 Très beau produit rare sur le marché, possibilité de mettre une terrasse à l'extérieur avec une demande préalable

auprès de la mairie.

 Toutes les activités sont autorisées sauf restauration avec friture dû au manque d'extraction ainsi que les activités avec

nuisance sonore.

 Charges de coproprièté : 45EUR/mois

 Taxe fonciere environ 850EUR/an

 Contacter vite votre conseiller Ryad pour programmer un créneau de visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065079/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 9000 €

Réf : mblh-03 - 

Description détaillée : 

MBLH-immo vous propose une place de parking extérieure située dans une petite résidence proche du centre ville de

Montpellier, située à 5min à pied de l'arrêt de tramway Albert 1er.

 Taxe foncière : 115EUR/an

 Charge de Copropriété : 10EUR/mois environ

 Contactez votre conseiller Ryad au 06.16.63.74.53 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980251/parking-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Prix : 230000 €

Réf : mblh-01 - 

Description détaillée : 

//En exclusivité// Au coeur du centre ville de Montpellier, dans une rue très frequentée, à la vente les murs d'un local

commercial de 74m2 juste en face de la faculté de Droit de Montpellier.

 Proche de toutes commodités et des transports (Tramway ligne 1 et 4), à 5min de la place de la Comédie et du jardin

du Peyrou, possibilité d'accéder en voiture sur demande d'un badge à la TAM,  n'hésitez pas à contacter votre conseiller

Ryad BENATMANE pour plus d'informations au 0616637453.

 Taxe foncière : 1186EUR/an

 Charges de Copropriétè : 716EUR/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932204/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 70000 €

Réf : mblh-02 - 

Description détaillée : 

Ideal investisseur ! Ne ratez pas cette opportunité d'investissement avec cet appartement petite surface facile à louer et

situé en plein centre ville de Montpellier proche Parc du Peyrou. Ce studio d'environ 18m2 habitable est au 3éme et

dernier étage d'un charmant immeuble des années 50. Ce bien est vendu loué à une personne agée qui paye ces loyers

avec aucun retard depuis 20 ans, loyer 385EUR/mois CC. Vous trouverez à proximité tout transport (Tramway ligne 1 -

'Comédie', Ligne 3 et 4 'Parc du Peyrou') ainsi que tout commerce. Le prix s'élève à 70 000 EUR Frais d'agence inclus.

Charge de Copropriété environ 35EUR/mois et taxe fonciere environ 600EUR/an. Travaux à prévoir ! Si vous souhaitez

plus d'informations, contacter Ryad au {06.16.63.74.53.}

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932203/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 160000 €

Réf : 022101108 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Hopitaux, nous vous proposons un appartement type T2 au 1er étage, composé d'une entrée, une

cuisine séparée aménagée et équipée, un séjour, une chambre, une salle de bain,  un wx séparé et un balcon.

 Dans la résidence, une place de stationnement extérieure et une cave.

 Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327288/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Immeuble COURNONTERRAL ( Herault - 34 )

Surface : 320 m2

Prix : 465000 €

Réf : 022070805 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 320m2 sur deux niveaux, dans le village de Cournonterral.

 L'mmeuble est composé de trois appartements et un grand garage.

 Au rez de chaussée; l'entrée principale avec un local vélo et un garage d'une surface de prés de 112m2.

 Au premier étage deux appartements type T2, un de plus de 37m2 et l'autre de 52m2 avec une terrasse.

 Au deuxième étage un appartement type T4 d'une surface de 97m2.

 L'mmeuble est en mono copropriete et vendu loué.

 loyer annuel  24 480 EUR.

 Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14917628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14917628/immeuble-a_vendre-cournonterral-34.php
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MBLH IMMO

 7 rue des gagne petit
34000 MONTPELLIER
Tel : 09.51.69.77.03
E-Mail : az.bouzid@mblh-immo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 180000 €

Réf : 022040804 - 

Description détaillée : 

En exclusivité une maison de village situé au coeur du village, une maison sur deux niveaux; composée au rez de

chaussée d'une entrée desservant une grande pièce avec point d'eau et une autre pièce avec une salle d'eau et

sanitaire.

 Au premier un séjour avec coin cuisine deux chambres, une salle de bain avec wc et wc séparé, au deuxième une

grande pièce.

 Maison avec beaucoup de potentiel.

 Prévoir des travaux.

 Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14695027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14695027/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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