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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 720000 €

Réf : 7208711 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Clichy- 4 pièces de 90m² avec une terrasse de 14m². Suite parentale

avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute , Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Clichy , proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92110_03 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246416/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 705000 €

Réf : 7208684 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à Chatenay Malabry contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 100m² avec

une terrasse de 45m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking fermée. Accès : Autoroute Bus Tram 10- A86, A6,Liv 4T2024. Commodités = Supermarchés, boulangeries,

banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Chatenay Malabry , proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 92290_05 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185989/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CLAMART JARDIN PARISIEN ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 710000 €

Réf : 7190354 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces en duplex avec terrasse à Clamart. contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 112m² avec

une terrasse de 50m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 6è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking fermée.  Accès : Tram 6 GPE- RER C. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies.

Proximités = Aux c?ur de Clamart, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux,

des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un

appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92140_02

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185988/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 569000 €

Réf : 7190215 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Chatenay-Malabry - 4 pièces de 82,78m² avec une terrasse de 20m².

Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Tram 6 et

10-A86, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de

Chatenay-Malabry, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services,

des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement

dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92290_04 Les

honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185987/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 455000 €

Réf : 7190173 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Chatenay-Malabry - 3 pièces de 65,90m² avec une terrasse de 15m².  3è

étage et sans vis-à-vis. Accès : Tram 6 et 10-A86. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies.

Proximités = Aux c?ur de Chatenay-Malabry, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 92290_03 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185986/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 476000 €

Réf : 7174230 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à BEZONS contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 91m² . Suite parentale

avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking fermée.  Accès : Autoroute , Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de BEZONS , proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 95063_03 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185985/appartement-a_vendre-bezons-95.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675000 €

Réf : 7172995 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à Montpellier contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 121m² . Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au rdc et sans vis-à-vis. 2 places de parking fermée. Accès : Autoroute A9,

TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier

, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs.

Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière

génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_0704 Les honoraires

sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185984/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 645000 €

Réf : 7172941 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 102m² . Suite parentale avec salle d'eau et sdb

séparée. Au rdc et sans vis-à-vis. 2 places de parking.  Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités =

Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones

d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence

close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières

normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_0703 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185983/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 419000 €

Réf : 7167926 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185982/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 419000 €

Réf : 7167923 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064476/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 537363 €

Réf : 7114531 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Nîmes - 4 pièces de 98m² avec une terrasse de 20m². Suite parentale

avec salle d'eau et sdb séparée. Au 3è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A9, Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Nîmes, proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 30000_12 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878777/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 460500 €

Réf : 7114431 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Nîmes - 3 pièces de 76m² avec une terrasse de 15m².  4è étage et sans

vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A9,  Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et

pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Nîmes, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 30000_11 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878776/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GARES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420820 €

Réf : 7102490 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 60m².  4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies.

Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 34000_137 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863130/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GARES ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 405340 €

Réf : 7102475 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 58m².  4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies.

Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 34000_136 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863129/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER PORT MARIANNE ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 574000 €

Réf : 7102297 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 88m² . Suite parentale avec salle d'eau et sdb

séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Port Marianne. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier , proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_0311 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863128/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT JAVEL ( Paris - 75 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 965000 €

Réf : 7089718 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Paris- 3 pièces de 71m² avec une terrasse de 9m².  4è étage et sans

vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Paris 15 ieme. Accès : Autoroute, Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Paris, proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 750515_01 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863126/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER BEAUX ARTS ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : 7082338 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 62m² .  4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies.

Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 34000_159 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863125/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GAMBETTA ( Herault - 34 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 7082263 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier - 4 pièces de 111m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb

séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Gambetta. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_157Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863124/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GAMBETTA ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 7082247 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 65m² .  4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking. Quartier Gambetta. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques

et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des

centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de

cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité.

Référence annonce : 34000_155Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863123/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GAMBETTA ( Herault - 34 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 640000 €

Réf : 7082228 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 105m² . Suite parentale avec salle d'eau et sdb

séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités =

Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones

d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence

close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières

normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_155 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863122/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER FIGUEROLLES ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406000 €

Réf : 7061420 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 86m² avec une terrasse de 17m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A9,

TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de

Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des

parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement

dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_99 Les

honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863121/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 521000 €

Réf : 7060635 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Marseillan- 4 pièces de 114m² avec une terrasse de 32m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. . Accès : Autoroute A9,

Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Marseillan, proche

des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34340_1 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863120/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER AIGUELONGUE ( Herault - 34 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 7058190 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 78m² avec une terrasse de 17m².  4è étage et

sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Aiguelongue. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités =

Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones

d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence

close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières

normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_154 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863119/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER AIGUELONGUE ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 425000 €

Réf : 7057902 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 75m² avec une terrasse de 9m².  4è étage et

sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier . Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles,

des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 34000_153 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863118/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER AIGUELONGUE ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 7057665 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Montpellier- 3 pièces de 60m² .  3è étage et sans vis-à-vis. 2 places de

parking. Quartier Aiguelongue. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries,

banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 34000_152 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863117/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1165000 €

Réf : 7051305 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à  Clichy  contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 104m² avec une

terrasse de 40m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking

fermée. Accès :Ligne 14 du GPE, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités

= Aux c?ur de  Clichy , proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des

services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un

appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92110_02

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863116/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 7051214 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Asnières-sur-Seine - 4 pièces de 84m² avec une terrasse de 20m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking.  Accès : Métro ligne 13,

Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de

Asnières-sur-Seine, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services,

des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement

dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92600_02 Les

honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863115/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE CENTRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 542600 €

Réf : 7051173 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Asnières-sur-Seine - 3 pièces de 72m² avec une terrasse de 15m².  3è

étage et sans vis-à-vis. 1 place de parking. Accès : Métro ligne 13, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries,

banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Asnières-sur-Seine, proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 92600_01 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863114/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382000 €

Réf : 6998093 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Neuilly Plaisance- 3 pièces de 60m² avec une terrasse de 3m².  4è étage

et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et

pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Neuilly Plaisance, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des

centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de

cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité.

Référence annonce : 93360_05 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863113/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON BUZENVAL ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 733500 €

Réf : 6998054 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Rueil Malmaison - 4 pièces de 80m² avec une terrasse de 70m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking.  Accès : Autoroute  Bus.

Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Rueil Malmaison,

proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs.

Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière

génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92500_04 Les honoraires sont à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863112/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863112/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
http://www.repimmo.com


URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement TOULOUSE SAINT CYPRIEN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 6975121 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel dans le quartier Saint Cyprien, face à la Garonne.

Découvrez ce superbe appartement quatre pièces avec grande terrasse de 32 m² vue Garonne.

Des vues exceptionnelles sur le fleuve et le centre-ville historique de Toulouse.

Une superbe adresse, pour vivre ou investir, dans un des quartiers le plus recherché du centre-ville de Toulouse.

Contactez vite votre conseiller Urbanesens pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863111/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement TOULOUSE SAINT CYPRIEN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 387000 €

Réf : 6975108 - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel dans le quartier Saint Cyprien, face à la Garonne.

Découvrez ce superbe appartement trois pièces avec une vue Garonne.

Des vues exceptionnelles sur le fleuve et le centre-ville historique de Toulouse.

Une superbe adresse, pour vivre ou investir, dans un des quartiers le plus recherché du centre-ville de Toulouse.

Contactez vite votre conseiller Urbanesens pour en savoir plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863110/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 589000 €

Réf : 6948978 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à BALMA contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 123m² avec une

terrasse de 18m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4 è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking

fermée. Accès : Autoroute , Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux

c?ur de BALMA, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des

parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement

dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 31130_04 Les

honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863109/appartement-a_vendre-balma-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 492600 €

Réf : 6948120 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Rueil-Malmaison - 3 pièces de 66,64m² avec une terrasse de 10m².  3è

étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques

et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Rueil-Malmaison, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces,

des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez

de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité.

Référence annonce : 92500_02 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863108/appartement-a_vendre-rueil_malmaison-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 566000 €

Réf : 6948080 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à  Chatenay-Malabry - 4 pièces de 92,4 m² avec une terrasse de 7,5m².

Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Commodités =

Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de  Chatenay-Malabry, proche des zones

d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence

close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières

normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 92290_02 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863107/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 507000 €

Réf : 6947973 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Chatenay-Malabry - 3 pièces de 73,9 m² avec une terrasse de 7,50 m². 

4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking.  Accès : RER B, TRAM 10, Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Chatenay-Malabry, proche des zones d'emplois, des

écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée

avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : ref 92290_01 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863106/appartement-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 589000 €

Réf : 6902161 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à Balma contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de 123m² avec une terrasse

de 50m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking fermée.

Accès : Autoroute, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de

Balma, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs.

Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière

génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 31130_03 Les honoraires sont à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863105/appartement-a_vendre-balma-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement TOULOUSE FER A  CHEVAL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 6902129 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Toulouse - 3 pièces de 67m² avec une terrasse de 15 m².  4è étage et

sans vis-à-vis. 1 places de parking. Quartier Fer à cheval. Accès : TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Toulouse, proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 31301_01 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863104/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE CENTRE VILLE   MUSSELBURGH ( Val de

Marne - 94 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 452000 €

Réf : 6896149 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Champigny-sur-Marne - 4 pièces de 76,18 m² avec une terrasse de 20

m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : A4,

RER A station Champigny, Bus 7. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités =

Aux c?ur de Champigny-sur-Marne, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 94500_01 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863103/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement PLESSIS-ROBINSON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 392000 €

Réf : 6885007 - 

Description détaillée : 

Aux pieds de la future ligne de TRAM T10 !

Un agencement unique et un emplacement d'exception.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller Urbanesens !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863102/appartement-a_vendre-plessis_robinson-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CLAMART CENTRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 563000 €

Réf : 6884983 - 

Description détaillée : 

Un agencement unique et un emplacement d'exception !

Pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter votre conseiller Urbanesens !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863101/appartement-a_vendre-clamart-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CLICHY CENTRE VILLE GAMBETTA ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470000 €

Réf : 6884960 - 

Description détaillée : 

Un agencement unique et un emplacement d'exception !

L'appartement se situe dans une résidence de standing.

Pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter votre conseiller Urbanesens !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863100/appartement-a_vendre-clichy-92.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement BOIS-COLOMBES CENTRE VILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 440000 €

Réf : 6884912 - 

Description détaillée : 

Un agencement unique pour cet appartement d'exception ! Face au parc Georges Pompidou, le long de la voie

nouvelle, la résidence bénéficie d?un emplacement particulièrement privilégié et baigné de verdure tout en restant

proche des essentiels.

Pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter votre conseiller Urbanesens !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863099/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863099/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
http://www.repimmo.com


URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 6862210 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec balcon à Massy - 3 pièces de 69,5m² avec un balcon de 5m².  3è étage et sans

vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A10, A11, RER C, RER B. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Massy, proche des zones d'emplois, des écoles, des

commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec

extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 91300_04 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863097/appartement-a_vendre-massy-91.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 785000 €

Réf : 6849216 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces  à CORMEILLES-EN-PARISIS- 4 pièces de 117m² . Suite parentale avec salle d'eau et

sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute , Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de CORMEILLES-EN-PARISIS, proche des zones

d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence

close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières

normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 95240_03 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863096/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 6849191 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces à CORMEILLES-EN-PARISIS- 3 pièces de 67m² .  4è étage et sans vis-à-vis. 2 places

de parking. Accès : Autoroute  Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités =

Aux c?ur de CORMEILLES-EN-PARISIS, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres

commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette

opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence

annonce : 95240_02 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863095/appartement-a_vendre-cormeilles_en_parisis-95.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529000 €

Réf : 6849030 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à NEUILLY PLAISANCE - 4 pièces de 87m². Suite parentale avec salle

d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking.  Accès : Autoroute ,  Bus. Commodités =

Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de NEUILLY PLAISANCE, proche des

zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations =

Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux

dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 93360_04 Les honoraires sont à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863094/appartement-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER GARES ( Herault - 34 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 832000 €

Réf : 6643933 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 148m² avec une terrasse de 66m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Gares. Accès :

Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur

de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des

parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement

dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce : 34000_131 Les

honoraires sont à la charge du vendeur

CONTACTEZ NOUS VITE POUR VISITER CE BIEN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863092/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

Vente Appartement MONTPELLIER PORT MARIANNE ( Herault - 34 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 659000 €

Réf : 6652689 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à Montpellier- 4 pièces de 106m² avec une terrasse de 47m². Suite

parentale avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Quartier Port Marianne.

Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries, banques et pharmacies. Proximités =

Aux c?ur de Montpellier, proche des zones d'emplois, des écoles, des commerces, des centres commerciaux, des

services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un

appartement dernière génération aux dernières normes avec des prestations de qualité. Référence annonce :

34000_036 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863091/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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URBANESENS

 183, avenue Henri becquerel, Le Phidias
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.83.55.39
Siret : 85245394300015
E-Mail : contact@urbanesens.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 6642377 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à Castelnau le lez - 3 pièces de 90m² avec une terrasse de 37m².  4è

étage et sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus. Commodités = Supermarchés,

boulangeries, banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de Castelnau le lez, proche des zones d'emplois, des

écoles, des commerces, des centres commerciaux, des services, des parcs. Prestations = Résidence close et sécurisée

avec extérieur. Profitez de cette opportunité d'un appartement dernière génération aux dernières normes avec des

prestations de qualité. Référence annonce : 34170_10Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863090/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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