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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison GRABELS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 312000 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette belle maison achevée en 2012, de type 3 d'une superficie habitable de 74 m² avec terrasse et

jardin indépendant aux portes de Montpellier. L'espace intérieur se compose au RDC, d'une pièce à vivre de 30 m2

avec poêle à granules ouverte sur l'espace cuisine, d'un dégagement avec placard, d'une grande chambre, d'une salle

d'eau et d'un WC. A l'étage, vous trouverez une autre grande chambre avec une belle vue dégagée et une deuxième

salle d'eau avec fenêtre. Côté extérieur, vous bénéficierez d'une terrasse et d'un jardin aménageable. De plus, cette

maison offre un abris extérieur un abri extérieur et deux places de parkings. Grâce à son époque de construction, cette

maison vous offre toutes les prestations qui assurent le calme et l'isolation du bien. Elle vous permet également de

réduire les coûts des consommations énérgétiques (Label BBC). Le tout dans un environnement recherché, à proximité

de toutes les commodités, au calme et à 5 minutes de Montpellier Nord (et 15 minutes centre ville). Prestations : Label

BBC / Ossature bois / Au calme / Agrandissement possible / Terrasse bien exposée / Deux salles d'eau / Nombreux

rangements et bien d'autres atouts. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84

22 65 94 -Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000 045

070. Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215325/maison-a_vendre-grabels-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 538600 €

Réf : 93 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir en exclusivité cette belle maison contemporaine de plain-pied située dans un havre de paix à 12

minutes de Saint-Mathieu-de-Tréviers et 30 minutes de Montpellier nord. Maison bénéficiant des prestations RT 2012

de type 5, de 151m² habitables sur une belle parcelle de 1500m² sans vis à vis. Elle se compose d?une entrée avec

dressing, une belle pièce de vie ouverte sur sa cuisine US et son cellier le tout pour une superficie totale de 84m². Le

salon donne sur une grande terrasse couverte de 70m² environ, exposée plein sud et entourée de verdure avec ses

beaux oliviers. De plus, vous bénéficierez de trois belles chambres dont une suite parentale, un dressing, une salle de

bains avec douche, un WC séparé et une salle d?eau supplémentaire à finir d?aménager.   Pour finir le côté intérieur,

un double garage de 50m² communiquant avec la maison et la possibilité d'en transformer une partie en 4ème chambre

ou suite parentale si besoin. A l?extérieur, vous trouverez une dépendance maçonnée (ou un pool house) avec une

belle terrasse, le tout sur vide sanitaire ! Prestations : Portail électrique / double garage avec 2 portes motorisées / PAC

Air-Eau / Sol chauffant et rafraichissant / Très grande terrasse couverte / Terrain piscinable et bien d'autres atouts. Pour

tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84 22 65 94 - Vanessa FROIDEVAUX -

Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000045 070. Valable jusqu'au : 21/10/2023.

Délivrée par : CCI de Hérault. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209958/maison-a_vendre-claret-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 477000 €

Réf : 108 - 

Description détaillée : 

 Dans une magnifique copropriété située à montpellier, venez découvrir ce beau T5 de 100 m2 traversant et avec

double terrasse. Très bien agencé, il vous offrira un beau coin salle à manger, séjour, une belle cuisine séparée avec

cellier et trois grandes chambres. De plus, une salle d'eau, une salle de bain et deux wc complètent l'espace intérieur.

Ce bien est vendu avec une place de parking extérieure, une place de parking intérieure et une cave. Dans un

environnement privilégié et sécurisé, au milieu de vastes espaces verts vous accèderez également à une belle piscine.

Une impression de vivre à la campagne à moins de quelques minutes de la place de la comédie et de tous les

transports en commun. Prestations : Dernier étage / Avec ascenseur /Calme / Deux belles terrasses biens exposées /

Climatisation et bien d'autres atouts. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84

22 65 94 -Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000 045

070. Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161534/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison MATELLES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 449000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette perle rare de type 6 de 137m² sur une parcelle de 281m² aux Matelles. Elle se décompose en

une maison principale de 106m² et un T2 de 31m². Le bien principal de 106m² se compose en RDC, d'une entrée, d'un

cellier, d'un grand salon ouvert sur une cuisine équipée (46m²), d'une salle de bain, d'un WC indépendant et d'une suite

parentale avec salle d'eau, dressing et WC. A l'étage vous bénéficiez de deux chambres de (10 et 11m² ) et d'autres

surprises !  Le T2 indépendant de 31m² aménagé au goût du jour, se compose d'une entrée, d'un dressing, d'un salon

avec une cuisine ouverte et entièrement équipée, d'une chambre avec salle d'eau et WC. Idéal pour un étudiant et qui

peut donner un bon rendement locatif ! Côté extérieur, vous bénéficiez de trois belles terrasses de plus de 70m² et d'un

jardin avec une triple exposition pour profitez de toutes les saisons dans un environnement calme et proche de toutes

les commodités. Prestations : Plain-pied / Calme / Trois belles terrasses biens exposées / Climatisation réversible / T 2

et bien d'autres atouts. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84 22 65 94

-Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000 045 070.

Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099233/maison-a_vendre-matelles-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 675000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette perle rare située dans un havre de paix à 15 minutes de Montpellier. C'est une maison type 4 de

161m² habitables sur une parcelle de 793 m² au calme. En RDC, elle se compose d?une belle entrée, d'un salon très

lumineux (de 47m²), d'une cuisine séparée et toute équipée (barbecue insert). De plus, sur ce niveau vous bénéficierez

d'une suite parentale avec salle de bain (baignoire balnéo) + douche à l'italienne et un WC. A l'étage vous trouverez

deux chambres supplémentaires dont une avec une vue imprenable sur le Pic Saint Loup et l'Hortus et une salle de

bain. Prestations : Au calme / Terrain piscinable / Grande terrasse avec vue / Garage équipé / Vide sanitaire exploitable

(55m²) et bien d'autres atouts. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  ?. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84 22 65 94 - Vanessa

FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000045 070. Valable

jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087290/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison MATELLES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 449000 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette perle rare de type 6 de 137m² sur une parcelle de 281m² aux Matelles. Elle se décompose en

une maison principale de 106m² et un T2 de 31m². Le bien principal de 106m² se compose en RDC, d'une entrée, d'un

cellier, d'un grand salon ouvert sur une cuisine équipée (46m²), d'une salle de bain, d'un WC indépendant et d'une suite

parentale avec salle d'eau, dressing et WC. A l'étage vous bénéficiez de deux chambres de (10 et 11m² ) et d'autres

surprises !  Le T2 indépendant de 31m² aménagé au goût du jour, se compose d'une entrée, d'un dressing, d'un salon

avec une cuisine ouverte et entièrement équipée, d'une chambre avec salle d'eau et WC. Idéal pour un étudiant et qui

peut donner un bon rendement locatif ! Côté extérieur, vous bénéficiez de trois belles terrasses de plus de 70m² et d'un

jardin avec une triple exposition pour profitez de toutes les saisons dans un environnement calme et proche de toutes

les commodités. Prestations : Plain-pied / Calme / Trois belles terrasses biens exposées / Climatisation réversible / T 2

et bien d'autres atouts. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84 22 65 94

-Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000 045 070.

Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087289/maison-a_vendre-matelles-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 641600 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE ! Venez découvrir, cette belle maison située dans un havre de paix à 5 minutes de Saint martin de

Londres et 20 minutes de Montpellier Nord. Maison de Type 6 de 174 m² sur une parcelle de 813 m², elle se compose

en RDC d'une grande pièce de vie de plus de 55 m², une cuisine semi ouverte de 27 m², d'une buanderie et d'un WC

séparé. De plus sur ce niveau vous bénéficierez d'une chambre et d'une grande suite parentale avec salle de bain +

douche et grand dressing. A l'étage vous trouverez deux belles chambres, une grande salle de bains + douche et un

WC séparé. Prestations : Piscine sécurisée / Adoucisseur d'eau / Panneau photovoltaîque / Clim réversible / Terrasse

Bioclimatique / Garage et bien d'autres atouts. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par

téléphone - 06 84 22 65 94 - Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI

3402 2020 000 045 070. Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076651/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Terrain COMBAILLAUX ( Herault - 34 )

Prix : 299000 €

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir en exclusivité cette opportunité à saisir très rapidement sur la commune de Combaillaux! Ce

magnifique terrain arboré de 1000 m² vous offrira un cadre idyllique. Il est divisé, en cours de viabilisation et libre de tout

constructeur. Il sera vendu viabilisé. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84

22 65 94 - Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000

045 070. Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036650/terrain-a_vendre-combaillaux-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 475000 €

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette perle rare, située dans un havre de paix à 12 minutes de Saint-Mathieu-de-Tréviers et 30

minutes de Montpellier. C'est une maison aux normes RT2012, type 8 de 161m² habitables sur une belle parcelle de

690m². En RDC, elle se compose d?une belle entrée, de deux belles pièces de vie le salon donnant sur une grande

terrasse exposée Sud/Ouest, la salle à manger et sa cuisine ouverte, le tout d'une superfice de 73m². De plus, sur ce

niveau vous bénéficierez d'une buanderie, une salle d?eau avec WC et une chambre. A l'étage vous trouverez quatre

chambres supplémentaires, dont une suite parentale avec son dressing, une belle salle d?eau entièrement refaite et un

WC séparé. Prestations : Adoucisseur d'eau / PAC Air-Eau / RT 2012 / Poêle à granule / Visiophone / Deux grandes

terrasses / Car port / Atelier et bien d'autres atouts. ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  ?. Pour tout complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06

84 22 65 94 - Vanessa FROIDEVAUX - Agent Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020

000045 070. Valable jusqu'au : 21/10/2023. Délivrée par : CCI de Hérault. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006002/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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ARE Immo

 120 rue adrien proby
34 MONTPELLIER
Tel : 06.20.18.90.02
Siret : 884 458 209
E-Mail : remi@are-immo.com

Vente Maison GANGES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 930000 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

 Belle maison contemporaine de 251m² de surface habitable sur une parcelle de 2200m² divisible à 7 minutes de

Ganges EN EXCLUSIVITE ! Venez découvrir cette magnifique villa contemporaine située dans un environnement

majestueux avec une vue panoramique sur les collines. La résidence principale de 176 m² se compose en RDC, d?une

entrée, d'une très belle pièce de vie (75m²), d'un cellier et d'une cuisine américaine donnant sur une terrasse de 160m²

avec une vue à couper le souffle. De plus sur ce niveau, vous trouverez une belle suite parentale avec une triple

exposition offrant une vue 180°, un grand dressing,une salle de bain plus douche et WC. Vous bénéficierez également

de trois chambres supplémentaires, un WC indépendant, une deuxième salle d?eau et un autre grand dressing. Pour

finir l'espace habitable, en R-1, une dépendance de Type 2 (75m²) qui se compose d'un grand espace salon avec une

cuisine US, d'une chambre plus un espace bureau et d'une troisième salle d'eau afin d'accueillir vos convives ou avoir

un revenu locatif (750? mensuel). De plus sur ce niveau, vous profiterez d?un garage de 100m² et d'un car port

de150m² qui serait facilement transformable en 2éme garage si besoin. Côté extérieur, la parcelle vous offre 2200 m² de

terrain divisible si besoin. Le cadre est tout simplement époustouflant de calme et beauté avec la magnifique piscine

sécurisée attenante à la terrasse. Prestations : Clim gainable / Aspiration centralisée / Menuiserie alu et baies vitrées à

galandage / L'ensemble des matériaux est de grande qualité / Vue panoramique et bien d'autres atouts. Pour tout

complément d'information nous restons disponibles par téléphone - 06 84 22 65 94 - Vanessa FROIDEVAUX - Agent

Commercial - ARE Immo - Carte professionnelle no : CPI 3402 2020 000 045 070. Valable jusqu'au : 21/10/2023.

Délivrée par : CCI de Hérault. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616156/maison-a_vendre-ganges-34.php
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