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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 275000 €

Réf : 344608145 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - COURREAU  L'agence du Courreau vous propose ce magnifique local/bureau de 60 m² entièrement

rénové avec de belles prestations.  Il se compose au rez de chaussée d'une grande pièce séparée en deux espaces et

une cuisine. Au premier étage nous retrouverons un espace de repos et au dernier étage nous auront une pièce.  Belle

situation, idéal bureaux.  Situé à proximité de toutes commodités, venez découvrir ce très beau local sans plus tarder.    

Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344608145)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250527/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 37 €

Prix : 657 €/mois

Réf : 344608154 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'Agence du Courreau vous propose ce T2 de 34.9 m² loué vide. Situé à proximité de

toutes les commodités, ce joli petit T2 est composé d'un séjour avec coin cuisine, d'une salle d'eau, ainsi que d'une

chambre. Le logement dispose également d'un petit débarras non attenant.   Disponible immédiatement.   Adresse : 12

Rue Guillaume Pellicier.   Loyer: 657.00 E* Dont provision sur charges : 37 E par mois (régularisation annuelle)  

Honoraires charge locataire : 453 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 349 E TTC   dont honoraires état

des lieux : 104 E TTC  Dépôt de garantie : 1240 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250526/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 399500 €

Réf : 344608151 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - LA CHAMBERTE  Situé au sein d'un quartier calme et très agréable à vivre, l'Agence du Coureau

vous propose ce beau FF5 de 119,34 m² avec un jardin de 320 m².  Il s'agit d'un appartement au sein d'une copropriété

de 2 lots.  Il se compose d'une vaste pièce de vie avec cuisine ouverte le tout donnant sur l'extérieur arboré, trois

chambres, un bureau, trois salles d'eau et un petit local extérieur.  Venez vite découvrir cette pépite idéalement située. 

Nouveau DPE en cours     Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf.

344608066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245520/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 344608150 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER-HOPITAUX FACULTES  L'Agence du Courreau vous propose ce très joli studio de 20.67m² loué

meublé. Situé dans une résidence calme et sécurisé. Il se compose d'une pièce à vivre lumineuse d'un coin cuisine, et

d'une salle d'eau avec wc.  Disponible au 31 Mai  Adresse: 120 avenue du professeur Emile Jeanbrau  Loyer: 460.00 E*

Dont provision sur charges : 40 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 265 E TTC Frais de

visite / dossier / rédaction du bail 203 E TTC   dont honoraires état des lieux : 62 E TTC  Dépôt de garantie: 840 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245519/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 419 m2

Prix : 310000 €

Réf : 344608152 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - CITE MION  EN EXCLUSIVITE l'Agence du Courreau vous propose.  Ce terrain d'une superficie de

419 m² se situe dans un quartier pavillonnaire de Montpellier, à 15 Minutes à pied de la célèbre place de la Comédie, 8

minutes à pied du Tramway et 15 minutes en voiture de la station balnéaire de Palavas les Flots.  Il se situe en zone

2U2-2 du PLU de Montpellier. Plusieurs possibilités s'offrent donc à vous, notre architecte à déssiné ce projet aux

courbes séduisantes !  Une bâtisse se trouve déjà sur le terrain avec un sous-sol de la même superficie.  Un permis de

démolir est en cours.  Ce terrain viabilisé est exposé Sud-Ouest et bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel.  Plusieurs

Phénix et arbres fruitiers se trouvent sur le terrain.  A venir visiter très rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245518/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 344608153 - 

Description détaillée : 

- ARCEAUX - MONTPELLIER - RARE-  Idéalement situé dans le quartier très recherché des Arceaux à proximité de la

rue Marioge.    L'Agence du Courreau vous propose cet appartement de type F4 de 98m².    Venez découvrir un

appartement très lumineux et traversant au 2ème étage d'une résidence de standing avec ascenseur.     Il se compose

d'une entrée avec placard, d'un triple séjours avec une terrasse de 17m², d'une cuisine amenagée donnant accés à une

autre terrase de 10m², de deux chambres ainsi qu'une salle d'eau.  Cerise sur le gateau les chambres ont vue sur parc

ce qui donne l'impression d'être à la campage tout en étant en plein coeur de ville.  Possibilité d'une 3ème chambre. 

Trés belles préstations avec marbre au sol, climatisation, volets éléctriques......  L'appartement est vendu également

avec une cave.  Au pied de la résidence, vous aurrez le tramway ,traiteurs , cavistes,marché des Arceaux.......  Situation

géographique d'exception !!!   Agence du Courreau - Abou Samuel - 06 63 62 49 65 - Plus d'informations sur   (réf.

344608121)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245517/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 344607331 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - GARE  L'agence du Courreau vous propose ce très beau F2 en duplex de 39.65 m². Situé dans le

centre-ville de Montpellier, vous y trouverez toutes les commodités à proximités (transports, commerces, écoles...).  Il se

compose d'un salon/séjour/cuisine, une mezzanine avec un coin nuit et un espace dressing, une salle d'eau avec WC. 

Internet compris dans les charges.  Bail de 1an  Disponible le 31/05/2023  Adresse : 3 rue du Général Riu  Loyer:

750.00 E* Dont provision sur charges : 50 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 515 E

TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 396 E TTC   dont honoraires état des lieux : 119 E TTC  Dépôt de

garantie : 700 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240254/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240254/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 344608149 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ASTRUC  L'Agence du Courreau vous propose ce très joli T2 meublé de 20 m². L'appartement est à

proximité de toutes les commodités et se compose d'un séjour avec cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC

et d'une terrasse avec salon de jardin.   BAIL RESIDENCE SECONDAIRE OBLIGATOIRE (non éligible à la CAF) 

Disponible immédiatement.   Adresse : 9 Rue du Professeur Louis Faurgues.  Loyer: 650.00 E* Dont provision sur

charges : 40 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 260 E TTC Frais de visite / dossier /

rédaction du bail 200 E TTC   dont honoraires état des lieux : 60 E TTC  Dépôt de garantie : 1220 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240251/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 344608146 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - COURREAU   Découvrez dès maintenant ce superbe appartement F5 de 137.38 m², proposé à la

vente par l'agence du Courreau, dans le très recherché quartier du Courreau.  Avec une entrée spacieuse donnant sur

un salon/séjour lumineux, une cuisine séparée, quatre belles chambres dont une avec une douche intégrée, une salle

d'eau et un WC, cet appartement dispose de prestations haut de gamme pour un confort de vie optimal.   Ne manquez

pas cette occasion de vivre dans un lieu exceptionnel, contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite !    

Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344608064)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235369/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 344605667 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - CLEMENCEAU  L'Agence du Courreau vous propose ce studio meublé avec mezzanine. Idéalement

situé à proximité du tramway, du bus, des commerces, de la Gare et du centre historique. Il se composose d'une cuisine

équipée, d'un séjour, d'une salle d'eau et d'une mezzanine.   Adresse 7 rue Sébastien Bourdon   Disponible au

31/05/2023  Loyer: 560.00 E* Dont provision sur charges : 30 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge

locataire : 364 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 280 E TTC   dont honoraires état des lieux : 84 E TTC 

Dépôt de garantie 1060 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235368/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 179000 €

Réf : 344608147 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - LA MARTELLE  L'agence du Courreau vous propose ce magnifique appartement de construction

récente situé dans le quartier recherché de la Martelle à Montpellier. Ce charmant F2 répond aux dernières normes et

offre un niveau de confort exceptionnel.  D'une superficie totale de 41,12 m², cet appartement lumineux dispose d'un

séjour/cuisine convivial, d'une grande chambre avec placard et salle d'eau attenante ainsi qu'un WC séparé. Vous

apprécierez également sa belle terrasse de 6,74 m², exposée plein sud, idéale pour profiter de moments de détente

ensoleillés.  Situé dans une résidence calme et sécurisée, cet appartement dispose également d'une place de parking

en sous-sol pour vous garantir un maximum de confort au quotidien.   Agence du Courreau - Thibaut Caumette - 06 18

68 63 18 - Plus d'informations sur   (réf. 344608025)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235367/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223500 €

Réf : 344608085 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  Appartement à rafraîchir  L'agence du Courreau vous présente ce vaste F4 de 87 m²

situé au sein d'une résidence en retrait de la route ce qui lui conferera un calme très agréable tout en restant à proximité

de toutes les commodités.  Au premier étage, cet appartement se compose d'un grande entrée avec placard, un

salon/séjour, une cuisine séparée, trois chambres avec placard, une salle de bain et un wc séparée.  Dispose

également d'un balcon ouvert sur la pièce de vie et une des chambres ainsi que d'une place de parking au sein de la

résidence.  Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344608085)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235366/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface terrain : 456 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 368000 €

Réf : 344608144 - 

Description détaillée : 

Maison LA CHAMBERTE  Exclusivité de l'agence du Courreau, nous vous proposons cette MAGNIFIQUE maison

édifiée sur une très belle parcelle arborée.  Cette maison édifiée sur une parcelle de 456m2 composée de trois lots :  -

Un studio au rez-de-chaussée disposant d'une pièce de vie, d'une salle d'eau avec w-c.  - Un appartement de type T2

au rez-de-chaussée disposant d'une pièce de vie, d'une  chambre, et d'une salle d'eau avec w-c qui est loué

(590E/mois).  - Un appartement de type T3 au 1er étage disposant d'un salon / salle à manger /  cuisine, d'une

chambre, d'une salle d'eau avec un w-c, et d'une chambre sur mezzanine  avec salle d'eau.    Idéal pour investisseur.    

Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 - Plus d'informations sur   (réf. 344607742)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225404/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 344608143 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Appartement Toit Terrasse de type 3 avec terrasse de 47 m2 et parking sous-sol dans le magnifique

quartier de Boutonnet, Montpellier    Nous sommes ravis de vous présenter cette superbe opportunité d'achat dans l'un

des quartiers les plus prisés de Montpellier, le charmant Boutonnet. Cet appartement de type 3 avec une terrasse

spacieuse de 47 m2 et un un parking sous-sol, offre un cadre de vie idéal pour les personnes à la recherche d'un

chez-soi lumineux, avec une vue dégagée et un environnement calme.    Caractéristiques principales :  Type : 3  

Surface : 63 m2  Terrasse : 47 m2  Parking sous-sol : Oui  Ascenceur   Video surveillance  Description :  Cet

appartement, situé au c?ur du quartier résidentiel Boutonnet, vous offre une belle luminosité tout au long de la journée

grâce à sa position idéale. La pièce à vivre spacieuse est baignée de lumière naturelle, offrant un espace convivial pour

se détendre ou recevoir des invités. Depuis le salon, vous pourrez accéder directement à une magnifique terrasse de 35

m2 et une de 12.37 m2, où vous pourrez profiter des belles journées ensoleillées et organiser des repas en plein air

avec vos proches.    La cuisine est entièrement équipée avec des appareils modernes, vous permettant de préparer de

délicieux repas dans un environnement pratique et fonctionnel. une chambre  de taille généreuse et une chambre

d'appoint faisant office de bureau, offrant suffisamment d'espace pour créer votre propre oasis de tranquillité. La salle

de bains est moderne et dispose de tous les équipements nécessaires pour votre confort.    L'appartement est situé

dans un immeuble bien entretenu, avec un environnement calme et agréable. Vous pourrez profiter d'une vue dégagée

sur les environs, apportant une sensation d'espace et de sérénité à votre quotidien.    De plus, cet appartement

bénéficie d' une place de parking sécurisée et pratique pour votre véhicule.    Localisation :  Le quartie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220863/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 344608140 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - LES AUBES   L'Agence du Courreau vous propose ce magnifique trois pièces de 70 m² loué vide.

Situé à proximité de toutes les commodités, le logement se compose d'un vaste séjour, d'une cuisine avec cagibi, de

deux chambres avec rangement, d'une salle de bain, d'un wc séparé, d'un balcon ainsi que d'une place de parking.  

Disponible le 24/05/2023.   Adresse : 6 Rue du Val Marie.   Loyer: 910.00 E* Dont provision sur charges : 60 E par mois

(régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 910 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 700 E

TTC   dont honoraires état des lieux : 210 E TTC  Dépôt de garantie : 850 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217040/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 780 €/mois

Réf : 344608134 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'Agence du Courreau vous propose ce magnifique F2 de 49 m² avec un balcon

ensolleilé entièrement rénové. Situé dans une rue calme et agréable, il se compose d'une vaste et lumineuse pièce de

vie avec une cuisine équipée, une grande chambre avec placard, et une salle d'eau avec  WC.  Il dispose de belles

prestations : Climatisation réversible, double vitrage  Disponible immédiatement  Adresse : 18 rue de la Fontaine

Saint-Berthomieu   Loyer: 780.00 E*   Honoraires charge locataire : 637 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du

bail 490 E TTC   dont honoraires état des lieux : 147 E TTC  Dépôt de garantie: 780 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212249/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 477 €/mois

Réf : 344608135 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - GARE   L'Agence du Courreau vous propose ce rare produit à la location un garage de 66 m² situé en

centre-ville composé d'un premier niveau de 33m² et 2,63m de hauteur et d'une mezzanine de 33m² et 2,61m de

hauteur  Adresse : Rue de Tarragone, 34 000 Montpellier  Disponible début Juin  Loyer: 477.00 E*   Honoraires charge

locataire : 150 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 100 E TTC   dont honoraires état des lieux : 50 E TTC 

Dépot de garantie: 477 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212248/parking-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Maison COURNIOU ( Herault - 34 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 344608137 - 

Description détaillée : 

- SAINT-PONS-DE-THOMIERES-  L'agence du Courreau vous propose cette ravissante maison de 114 m² sur une

parcelle de 1250 m² situé à 5 minutes en voiture du village de Saint-Pons-de-Thomières.  Cette maison vous offrira un

cadre de vie reposant avec une vue dégagée et un calme absolu.  Elle se compose d'un vaste salon/séjour, une cuisine

ouverte, trois belles chambres avec placard, une salle de bain, un WC et un garage.  Terrain piscinable, volets roulants

électriques, double vitrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212246/maison-a_vendre-courniou-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 344608118 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - GAMBETTA  L'agence du Courreau vous propose ce spacieux F3 de 89,68 m² situé à proximité

immédiate de toutes les commodités.  Cet appartement nécessite un rafraîchissement pour le remettre aux goûts du

jours.  Il se compose d'une entrée, un salon/séjour, une cuisine séparée, deux chambres, une salle d'eau un espace de

rangement et un WC séparé. Dispose également d'un extérieur de 10,3 m².  Au sein d'une résidence sécurisée avec

ascenseur, venez découvrir ce vaste F3 et en faire un bijou.    Agence du Courreau - Thibaut Caumette - 06 18 68 63 18

- Plus d'informations sur   (réf. 344608118)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212245/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 259000 €

Réf : 344608138 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - PLACE SALENGRO  L'agence du Courreau vous propose ce grand F4 à rénover de 95,04 m², situé à

proximité immédiate de toutes les commodités (transports, commerces, écoles...).  L'appartement se compose d'un

vaste salon/séjour, une cuisine séparée avec un espace de rangement, trois chambres dont une avec une terrasse, une

salle de bain et une verranda.  Très gros potentiel, venez le découvrir et faites-en un bijou !    Agence du Courreau -

Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344607905)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212244/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 344606241 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  L'Agence du Courreau vous propose ce superbe T1 de 23m² meublé avec goût dans le

centre-ville et bénéficiant d'une laverie. Pour 650.00 E TTC profitez d'un pack complet : internet, électricité, chauffage,

eau chaude/froide, taxe d'ordure ménagère. L'appartement se compose d'un coin cuisine entièrement équipé, d'une

pièce à vivre et d'une salle d'eau avec WC.  Au coeur de Montpellier, proche de toutes commodités, cet appartement

climatisé est confortable, calme et idéalement placé. Bail étudiant ou bail mobilité.  Disponible le 13/06/2023.   Adresse :

21 Boulevard Rabelais 34000 Montpellier.  Loyer: 650.00 E* Dont forfait charges : 100 E par mois (régularisation

annuelle)   Honoraires charge locataire : 299 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 230 E TTC   dont

honoraires état des lieux : 69 E TTC  Dépôt de garantie : 1100 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212243/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 344608130 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - CHAPTAL  L'Agence du Courreau vous propose ce beau studio de 26 m² loué vide. Idéalement situé

et à proximité de toutes les commodités, l'appartement est composé d'un grand séjour avec cuisine et une salle de bain

avec WC. Appartement entièrement repeint.   Disponible immédiatement.   Adresse : 23 Rue Chaptal  Loyer: 495.00 E*

Dont provision sur charges : 15 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 338 E TTC Frais de

visite / dossier / rédaction du bail 260 E TTC   dont honoraires état des lieux : 78 E TTC  Dépôt de garantie : 480 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206598/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 185000 €

Réf : 344608122 - 

Description détaillée : 

L'agence du Courreau est heureuse de vous présenter ce magnifique appartement F2 de 32,41 m² situé dans le quartier

de Père Soulas/ St Eloi à Montpellier.     Cet appartement vendu loué se compose d'une entrée avec placards, d'une

cuisine aménagée ouverte sur une belle pièce de vie donnant sur une vaste terrasse sans vis-à-vis, d'une chambre

disposant également d'une terrasse et d'une salle d'eau avec WC.     L'appartement que nous vous proposons à la

vente, est très lumineux et dispose d'une place de parking privative.    Situé dans un quartier recherché de Montpellier,

cet appartement est à proximité du tramway (St Eloi) et offre un emplacement idéal pour profiter de toutes les

commodités de la ville tout en étant dans un environnement paisible.  N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une

visite et découvrir le potentiel de cet appartement.     Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 - Plus

d'informations sur   (réf. 344608058)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199986/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : 344608123 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'agence du Courreau vous présente ce magnifique F2 de 39 m² + mezzanine.  Situé

à l'entrée de figuerolles vous trouverez toutes les commodités à proximité (tramway, commerces, écoles...).  Au premier

étage d'un immeuble sécurisé, l'apartement se compose d'un salon/séjour, une cuisine, une chambre, une salle d'eau,

une mezzanine et un WC séparé.  Belles prestations, venez le découvrir.     Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06

11 26 08 69 - Plus d'informations sur   (réf. 344607872)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199985/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 124000 €

Réf : 344608124 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'agence du Courreau vous propose ce beau et vaste F2 de 43,55 m² vendu loué

650 E charges comprises.  Situé entre Gambetta et Figuerolles, vous trouverez toutes les commodités à proximité

(transports, commerces, écoles...).  Il se compose d'un salon/séjour/cuisine équipée, une chambre et une salle d'eau

avec WC. Il dispose également d'une terrasse commune avec un autre lot.  Charme de l'ancien avec des pierres aux

murs et des bars au sol.  Nouveau DPE en cours   Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 - Plus

d'informations sur   (réf. 344608042)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199984/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 344608125 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - GAMBETTA  L'agence du Courreau vous propose ce Vaste F3 de 64 m² situé au sein d'une résidence

sécurisée avec ascenseur et stationnement en sous-sol.  Vous trouverez toutes les commodités à proximité immédiate

(tramway, commerces, écoles...)  Il se compose d'un salon/séjour, d'une cuisine, deux chambres, d'une salle d'eau et

d'un WC séparé.  Double vitrage, traverssant, rangements...    Honoraires : 4,74 % TTC inclus charge acquéreur

(190 000 E hors honoraires)    Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 - Plus d'informations sur   (réf.

344607871)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199983/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 344608126 - 

Description détaillée : 

MONTAURY  Venez découvrir ce superbe appartement de 105m² dans une copropriéte sécurisée, calme, arborée, avec

ascenseur. Vous allez adorer l'agencement de ce bel appartement de standing et vous pourrez profiter de beaux

espaces verts trés bien entretenus de la résidence.  Cet appartement vous séduira par une belle luminosité, un

séjour/salle à manger avec baies vitrées ouvertes sur une belle terrasses avec une vue dégagée, vous trouverez 3 trés

belles chambres dont une chambre avec une salle d'eau privative, ensuite vous disposerez d'une belle cuisine, d'une

buanderie, d'un dressing, d'une grande salle de bains.  Pour finir l'appartement est vendu avec une place de parking

extérieur ainsi qu'une cave.    Le coup de coeur assuré !!!     Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus

d'informations sur   (réf. 344607881)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199982/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 344608127 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE- PRADO  L'agence du Courreau vous propose ce grand T2 de 69 m² avec parquet au sol.  Cet

appartement se compose d'un grand séjour/ salle à manger, d'une cuisine séparée, d'une salle de bain, d'un w-c

séparé, d'une belle chambre avec loggia et d'une cave.    Situé dans une copropriéte de standing avec espace vert,

ascenseur et concierge ce beau T2 est dans un quartier calme et central.     Quelques travaux sont à prévoir....  

Nouveau DPE en cours     Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 - Plus d'informations sur   (réf.

344607864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199981/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : 344608129 - 

Description détaillée : 

- STUDIO - ECUSSON - RARE -  Situé dans l'écusson à proximité de la Place de la Comédie ( Rue Jacques Coeur ),

l'Agence du Courreau vous propose cet appartement de 18m².  Dans un superbe immeuble hausmanien, il se compose

d'une salle d'eau, une pièce à vivre avec vue sur les toits .  Actuellement loué en meublé 450euros.  Parking vélos à

disposition.  Situation géographique d'exception !!! Agence du Courreau - Abou Samuel - 06 63 62 49 65 - Plus

d'informations sur   (réf. 344608129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199979/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : 344608108 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  L'agence du Courreau vous propose ce beau F4 de 91 m² parfaitement bien situé au

2ème étage d'un immeuble emblématique de Montpellier.  Il se compose d'un séjour, deux chambres avec placard, un

bureau, une cuisine séparée et une salle de bain.  A deux pas du tramway et à quelques minutes à pied de la place de

la comédie, vous trouverez toutes les commodités à disposition.  Venez vite découvrir ce bien et faites-en votre projet.   

Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344607562)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185383/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198640 €

Réf : 344608107 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  L'agence du Courreau vous propose ce beau FF3 de 52.4 m² parfaitement bien situé au

4ème et deriner étage d'un immeuble emblématique de Montpellier.  Il se compose d'un séjour, une cuisine séparée une

chambre, un espace bureau et une salle de bain.  A deux pas du tramway et à quelques minutes à pied de la place de

la comédie, vous trouverez toutes les commodités à disposition.  Venez vite découvrir ce bien et faites-en votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185382/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185382/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 209000 €

Réf : 344608106 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  L'agence du Courreau vous propose ce beau F2 de 52.6 m² parfaitement bien situé au

1er étage sur 4 d'un immeuble emblématique de Montpellier.  Il se compose d'un vaste séjour, une grande chambre,

une cuisine séparée et une salle d'eau.  A deux pas du tramway et à quelques minutes à pied de la place de la comédie,

vous trouverez toutes les commodités à disposition.  Charme de l'ancien avec des bars au sol, belle hauteur sous

plafond et luminosité au rendez-vous !  Venez vite découvrir ce bien et faites-en votre projet.    Agence du Courreau -

Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344607900)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185381/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185381/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 117000 €

Réf : 344608112 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'agence du Courreau vous propose ce beau F2 vendu loué en non meublé 590 E. 

Situé au 3ème étage d'un immeuble sécurisé, l'appartement se compose d'un salon/séjour, une cuisine séparé, une

chambre et une salle d'eau avec WC.  Double vitrage, lumineux et agréable.  IDEAL INVESTISSEUR     Agence du

Courreau - Abou Samuel - 06 63 62 49 65 - Plus d'informations sur   (réf. 344607877)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185380/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 344608109 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - RONDELET  Appartement vendu loué 520 E CC  L'agence du Courreau vous propose ce beau studio

de 18,56 m² situé au rez-de-chaussée surélevé d'une résidence sécurisée.  Très biens situé au centre-ville de

Montpellier avec toutes les commoditiés à proximité (tramway, commerces, écoles...).  Il se compose d'une entrée avec

placard, une pièce de vie avec kitchenette et une salle de bain avec WC.  Idéal investisseurs !     Agence du Courreau -

Thibaut Caumette - 06 18 68 63 18 - Plus d'informations sur   (réf. 344607985)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185379/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 90000 €

Réf : 344608111 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - GARE  Vendu loué 490 E cc  Parfaitement bien situé dans le quartier gare, il s'agit d'un petit et

ravissant F2 au sein d'un immeuble ancien emblématique de Montpellier.  Il se compose d'une entrée avec un espace

buanderie, un séjour/cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC.  A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185377/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 344608117 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON   Situé en plein coeur de ville de Montpellier, venez découvrir ce beau F2 de 40 m² loué

meublé 590 E.  L'agence du Courreau vous propose ce F2 avec patio privatif qui se compose d'un salon/séjour, une

cuisine, une chambre et une salle de bain.  A proximité immédiate de toutes les commodités (transports, commerces,

écoles...)  Il s'agit d'un bien rare à venir visiter rapidement.    Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 -

Plus d'informations sur   (réf. 344607875)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185376/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185376/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Immeuble MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 224000 €

Réf : 344608114 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - COURREAU  Immeuble de deux lots vendu loué 1 110 E CC.  Situé au sein d'une petite rue à

proximité de toutes les commodités (transports, commerces, écoles...).  Cet immeuble se compose d'un studio au

rez-de-chaussée et d'un F1 bis avec mezzanine à l'étage.  RDC : Studio de 21,36 m² meublé loué 490 E CC se

composant d'une kitchenette, un séjour, un espace nuit et une sale d'eau avec WC.  1er étage : F1 bis de 34,1 m²

carrez (39,54 m² habitable) se composant d'une entrée, un salon/séjour, une cuisine, une mezzanine et une salle de

bain. Loué 620 E CC en location non meublé.    Agence du Courreau - Thibaut Caumette - 06 18 68 63 18 - Plus

d'informations sur   (réf. 344608026)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185374/immeuble-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 199000 €

Réf : 344608115 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Saints recherché, réservez ce grand T2  Il s'agit d'un appartement au premier et dernier étage,

dans une petite copropriété comprenant : une entrée-bureau, une grande salle de séjour avec cuisine ouverte, un salon

(possibilité d'en faire une chambre), une grande chambre , une salle d'eau, rangements et un wc séparé.   Visite

virtuelle 3D disponible sur simple demande.  Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 4. 

Honoraires charge vendeur  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 4.   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185373/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 106000 €

Réf : 344608116 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - LOUIS BLANC  Parfaitement bien situé dans le quartier du Corum. il s'agit d'un petit et ravissant F2

de 23,64 m² (29 m² habitable) au sein d'un immeuble sécurisé à proximité immédiate de toutes le commodités (tramway,

commerce, écoles...)  Trés lumineux, dans un immeuble ancien, il se compose d'un séjour/cuisine, une chambre et une

salle d'eau avec WC.  Idéal investisseur  A découvrir rapidement !   Agence du Courreau - Abou Samuel - 06 63 62 49

65 - Plus d'informations sur   (réf. 344607917)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185372/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 344608104 - 

Description détaillée : 

FONTIGNAN  Maison familiale  Situé dans le charmant village de Frontignan, vous trouverez toutes les commodités à

proximités (transports, commerce, écoles et à seulement mois de 3km de la mer.  Elle se compose au rez de chaussée

d'un hall d'entrée, une cuisine, une chambre, une salle d'eau une véranda de 28 m² et un grand garage avec fosse et

atelier.  Au premier étage vous trouverez un hall, salon/séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bain.  Le tout

étant au sein d'une parcelle de 1 500 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180884/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Bureau SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 170 m2

Charges : 2796 €

Prix : 32796 €/an

Réf : 344608103 - 

Description détaillée : 

Saint Aunes  L'Agence du Courreau vous propose à la location ce vaste Open Space de 170m². Il dispose d'une terasse

ensoleillé de 45,35m² ainsi que d'un espace cuisine et d'un WC, stationnement libre en extérieur.  Adresse : 361 Avenue

des Romarins 34130 Saint Aunes  Disponible immédiatement  Loyer HT CC: 2 278,28 E dont (provision pour charges:

90 E provision taxe foncière: 143 E )  TVA: 455,66 E  Total TTC: 2 733,94 E  Dépot de garantie: 4 000 E  Honoraires à

la charge du locataire 2 210 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180883/bureau-location-saint_aunes-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 344607994 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - COURREAU  L'Agence du Courreau vous propose se magnifique studio de 36 m² loué meublé. Situé

au 1er et dernier étage d'un petit batiment derrière une cour et à proximité de toutes les commodités (écoles, transports,

commerces...).  L'appartement se compose d'un grand séjour avec penderie, une grande cuisine, une salle d'eau. 

Venez découvrir ce studio joli et calme !  Disponible début Mai.  Adresse : 52 Rue du faubourg du courreau.   Loyer:

640.00 E* Dont provision sur charges : 20 E par mois (régularisation annuelle)   Dépôt de garantie : 1240 E  Honoraires

charge locataire : 468 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 360 E TTC   dont honoraires état des lieux : 108

E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168039/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 344607363 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'agence du Courreau vous propose ce magnifique F2 de 35 m² en duplex.  Situé

dans une rue calme et agréable, il se compose d'une pièce de vie avec une cuisine équipée, une chambre, une salle

d'eau et un WC.  Il dispose de belles prestations : Climatisation réversible, double vitrage.  Disponible 29/05/2023 

Adresse : 9 rue de la Fontaine Saint-Berthomieu   Loyer: 655.00 E* Dont provision sur charges : 15 E par mois

(régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 455 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 350 E

TTC   dont honoraires état des lieux : 105 E TTC  Dépôt de garantie : 640 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168038/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 485000 €

Réf : 344608089 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans l'écrin de vos rêves au c?ur de Montpellier.     L'agence du Courreau a le privilège de vous présenter

cet appartement en duplex de 92 m², véritable bijou niché au sein d'un hôtel particulier. Laissez-vous envoûter par

l'élégance et le charme intemporel de cet appartement.    Cet appartement en rez-de-chaussée est composé de deux

chambres ouvertes sur un extérieur ainsi que d'un vaste salon/séjour avec cuisine attenante, où vous pourrez vous

réunir en famille sous le charme des voûtes moyenâgeuses.    A l'étage, un studio de 33 m², équipé et optimisé, est un

véritable havre de paix. Ce duplex est un cocon où il fait bon vivre, travailler et se ressourcer.    Ne laissez pas passer

cette occasion unique de vivre dans l'un des lieux les plus inspirants de Montpellier. Contactez-nous dès maintenant

pour organiser une visite. Le coup de foudre est assuré !     Agence du Courreau - Cave Bertrand - 06 11 26 08 69 -

Plus d'informations sur   (réf. 344608067)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168036/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 244500 €

Réf : 344608088 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  L'Agence du Courreau est fière de vous présenter ce ravissant F2 en duplex, baigné de

lumière, d'une superficie de 51,5 m².  L'entrée vous invite à découvrir un espace de vie chaleureux, composé d'un

salon/salle à manger et d'une cuisine. Un petit coin toilette complète ce niveau.  En montant l'escalier vous découvrirez

un espace bureau et une charmante chambre qui vous offrira un havre de paix, où se mêlent confort et sérénité. La

salle d'eau, quant à elle, vous invite à un moment de détente et de bien-être.  Les prestations de ce lieu sont tout

simplement exceptionnelles : un charme d'antan unique, mêlé à une modernité qui ne vous laissera pas indifférent.

Venez découvrir cette belle opportunité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168035/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Prix : 189500 €

Réf : 344608094 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - ECUSSON  IDEAL BUREAU  L'agence du Courreau vous propose ces murs commerciaux, situé au

sein d'une rue très convoitée au sein de Montpellier, vous disposerez d'une belle visibilité.  Il se compose au

rez-de-chaussée d'une première pièce avec entrée, une seconde pièce et du rangement et sanitaire. Il dispose

également d'une partie en souplex avec une pièce et une cave. Ce local dispose aussi d'une cour privative.  Loyer

mensuel de 895 E dont 30 E de charges.   Honoraires : 6 % TTC inclus charge acquéreur (180 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168030/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 344608095 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - AIGUERELLES  L'agence du Courreau vous propose ce confortable F3 de 68 m² situé au 2ème étage

d'un immeuble sécurisé.  Situé à proximité des commodités, vous profiterez pleinnement du jardin de la résidence ou

vous pouvez accèder librement.  Il se compose d'une entrée, un salon/séjour lumineux donnant sur la terrasse qui est

idéale pour apprécier le soleil du sud, une cuisine séparée avec un coin buanderie, deux chambres avec placards, une

salle de bain et un WC séparé.  Dispose également d'une place de parking privative au sein de la résidence.     Agence

du Courreau - Thibaut Caumette - 06 18 68 63 18 - Plus d'informations sur   (réf. 344608059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168029/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 279000 €

Réf : 344608101 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - MALBOSC  Situé dans un quartier dynamique avec toutes les commodités à proximités, cet

appartement vous offrira un cadre de vie agréable et ensoleillé.   L'agence du Courreau vous présente ce beau F3 en

duplex de 67 m² avec 26.5 m² de terrasse et un garage en sous-sol.  Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée

avec placard, une vaste pièce de vie ouverte sur la terrasse, une cuisine équipée, un WC.  A l'étage nous retrouvons un

dégagement avec du rangement, deux chambres et une salle de bain.  Dispose également d'un garage en sous-sol.    

Agence du Courreau - Bezoui Marc - 06 25 83 16 58 - Plus d'informations sur   (réf. 344607411)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168023/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 344603214 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER- PERE SOULAS  L'Agence du Courreau vous propose ce studio de 23m² avec terrasse situé au dernier

étage. il se compose d'une vaste pièce de vie avec une vue dégagée, un coin cuisine, ainsi qu'une salle d'eau.  

Adresse: 1037 avenue du père soulas  Disponible immédiatement   Loyer: 460.00 E* Dont provision sur charges : 30 E

par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 299 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail

230 E TTC   dont honoraires état des lieux : 69 E TTC  Dépôt de garantie: 430 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163324/appartement-location-montpellier-34.php
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L'AGENCE DU COURREAU

 51, Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.02.07.17
E-Mail : contact@agenceducourreau.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 895 €/mois

Réf : 344608075 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - COURREAU  L'Agence du Courreau vous propose ce magnifique T2 meublé de 49.23 m² avec

bureau. Situé à proximité de toutes les commodités, l'appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle

d'eau, une chambre et une seconde pièce attenante pouvant servir de bureau ou dressing.   Disponible immédiatement. 

 Adresse : 21 Rue du faubourg du courreau.   Loyer: 895.00 E* Dont forfait de charges : 40 E par mois   Honoraires

charge locataire : 639 E TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 492 E TTC   dont honoraires état des lieux : 147

E TTC  Dépôt de garantie : 1710 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141269/appartement-location-montpellier-34.php
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