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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 350000 €

Réf : AVMA10000224 - 

Description détaillée : 

En exclusivité nous vous proposons un ensemble de deux biens complémentaires : un véritable petit nid pour une

grande famille et sa remise juste en face avec garage,petit jardin aménageables, le tout en plein centre de Lunel.

 A 5 minutes à pied des écoles et 10 minutes de la gare, la maison sur 4 niveaux vous offre 5 chambres avec de

nombreux espaces de vie le tout sur 126m2 + 45m2 hors loi carrez ( sous pente, buanderie, terrasse). La remise, elle,

peut contenir au moins deux véhicules et le reste est à aménager avec la possibilité de faire 3 niveaux habitables . Son

jardin peut servir de piscine privée car sans vis à vis mais aussi de potager.

 En plein coeur de Lunel, vous serez séduits par ces lieux atypes, par le confort de la maison réservé à chaque membre

du nid. Sur 4 niveaux vous découvrirez une chambre et sa douche indépendante, le niveau central avec une grande

pièce à vivre et sa petite terrasse, et deux niveaux de chambres surprenantes soit par leur taille, soit par leur

agencement à faire envie à tout enfant. D'autres surprises vous attendent...Le dernier niveau est climatisé, l'ensemble

est chauffé au gaz( chaudière à condensation récente). un poele à bois est à réactiver dans la pièce centrale.Taxe

foncière 1946EUR La remise elle vous servira de garage tant apprécié dans ce quartier mais pas que..

 Prix honoraires agence inclus et à charge vendeur 350 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239387/maison-a_vendre-lunel-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 750000 €

Réf : AVMA10000198 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes d''Arles, dans le village chargé d'histoire de Fontvieille , nous vous proposons une grande maison de la fin

des années 70 en plen de coeur de la Provence. 300m2 habitables sur un terrain arboré de 2130m2 et doté d'une

piscine. Ce bien se décompose en 2 lieux de vie : un appartement en rez de chaussée de type 2 avec une cuisine

ouverte et à l etage un duplex de 4 grandes chambres (surface supérieure à 12m2 voire 16 m2 pour deux d elles ) , un

séjour-salons de plus 80m2 dont un petit salon cosi avec cheminée. La cuisine est indépendante et équipée. La partie

duplex accéssible par un bel escalier de bois, outre sa mezzanine, donne accès à sur une terrasse de laquelle on profite

d une belle vue. Autres atouts : salle de bain et salle d'eau, toilettes indépendantes, cellier, buanderie, cave, deux

garages, climatisation etc...

 Dans cet écrin de calme, plusieurs projets sont envisageables.

 Travaux de raffraichissement à prévoir. Prix frais d'agence inclus à charge acquéreur 850 000EUR dont 35 000EUR

d'honoraires agence, soit 4,2%( les honoraires d'agence sont ainsi exclus de l assiette des droits de mutation)

 Renseignement et rendez vous au 06 69 55 95 97

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234529/maison-a_vendre-arles-13.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison FONTVIEILLE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2130 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 750000 €

Réf : AVMA10000201 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes d''Arles, dans le village chargé d'histoire de Fontvieille et au coeur de la provence , nous vous proposons

cette grande maison d architecte de la fin des années 70 . 300m2 habitables sur un terrain arboré de 2130m2 et doté

d'une piscine. Ce bien se décompose en 2 lieux de vie : un appartement indépendant et une grande maison . En rez de

chaussée de type 2 , l appartement possède une cuisine américaine équipée,un grand séjour, une belle chambre,

toilettes et salle d'eau. . Au niveau supérieur se situe la maison d'habitation, accessible par des escaliers et par

l'extérieur en mode plein pied car l architecte a exploité la déclivité du terrain, Dotée de 4 grandes chambres, voir 5 avec

la pièce du bas, elle offre un séjour-salons de plus 80m2 dont un petit salon cosi avec son coin cheminée. Les escaliers

nous emènent vers une autre pièce de 45m2 pouvant servi d'atelier, de salle de jeux ou autres et donnant sur une

immense terrasse de laquelle la vue est spendide.. La cuisine est indépendante et équipée, elle est possède sa grande

buanderie . Autres atouts : salle de bain et salle d'eau, deux toilettes indépendantes, cellier, buanderie, cave, cave à

vins, double garage , local technique piscine, barbecue extérieur en dur, climatisation réversibles et chauffages

électriques, piscine originale, de nombreuses terrasses extérieures, etc...Taxe foncière :3493EUR

 Dans cet écrin de calme, plusieurs projets sont envisageables.

 Travaux de raffraichissement à prévoir et travaux de réparation pris en charge par le propriétaire actuel. Prix frais

d'agence inclus à charge acquéreur 750 000EUR dont 31 500EUR d'honoraires agence, soit 4,38%( les honoraires

d'agence sont ainsi exclus de l assiette des droits de mutation)

 Renseignement et rendez vous au 06 69 55 95 97

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234528/maison-a_vendre-fontvieille-13.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 89000 €

Réf : AVAP10000220 - 

Description détaillée : 

Si vous cherchez un espace à rénover en plein coeur de Sète , nous vous proposons ce studio de 21m2carrez avec son

petit balcon, au second étage d'un immeuble ancien du centre ville et ses combles au troizième et dernier étage de

32,65m2 carrez +11,74 au sol; Situé dans une petite copropriété ayant de faibles charges. Ce bien offre de nombreuses

possibilités. Copro de 28 lots détenus par 3 propriétaires en syndic bénévole. Aucune procedure en cours. charges

annuelles d'environ 200EUR . Vendu en l'état pour 89000EUR, frais agence inclus à la charge vendeur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206986/appartement-a_vendre-sete-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 450000 €

Réf : AVMA10000222 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, en plein coeur de Mèze, à deux pas du Port, venez poser vos valises dans cette grande maison sur 2

niveaux .

 Le rez de chaussée abrite un grand garage de 85m2 pouvant accueillir deux véhicules et laissant encore de la place à

du rangement, un atelier. Au premier niveau se trouvent un séjour salon donnant sur une cuisine ouverte et équipée,

deux chambres de 12 m2 chacune, un dressing (8m2), une salle d'eau ainsi que des WC indépendants. Le second offre

deux grandes pièces , une salle d'eau et des toilettes. Actuellement une des pièces est organisée en chambre-salon

(25m2) et l'autre en salon (23m2) pour profiter de la tropézienne dans laquelle on trouve un coin cuisine.

 Climatisation réversible. Prix honoraires agence inclus charge vendeur 450 000EUR. Contact 0669559597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202507/maison-a_vendre-meze-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Bureau FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 410000 €

Réf : AVCO10000217 - 

Description détaillée : 

Emplacement de choix pour ce très beau local lumineux de 181 m2, idéal pour bureaux mais aussi d'autres activités

sauf cuisson avec extraction et activité d'usinage. Vous serez séduits par sa localisation en plein centre de Frontignan et

son esthétique moderne qui contribueront positivement à votre notoriété et votre image de par des matériaux et un style

de construction hauts de gamme. Selon activité aucun travaux à prévoir. Libre de droits, dans un style très

contemporain, il comprend au rez-de-chaussée, face à une grande vitrine, un espace de vente d'une largeur de 11 m

sur une profondeur de presque 10 m. Cet espace est complété par une grande mezzanine en U pouvant accueillir des

bureaux ou autres. Ainsi de nombreuses possibilités sont envisageables.Murs en petite copropriété de 18 lots sans

procédure en cours.; Cahrges de copro : moins de 200EUR par an ; Le local correspond à 20% des tantièmes. Taxes

foncières 2512EUR. Prix avec honoraires agence inclus charges vendeur: 410 000EUR. Merci de contacter l agence au

0669559597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070527/bureau-a_vendre-frontignan-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Local commercial SETE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Prix : 125000 €

Réf : AVCO10000215 - 

Description détaillée : 

Dans une rue pietonne proche des halles en plein centre de Sète nous vous proposons un local à reprendre avec sa

réserve. Activité sans nuisance dont restauration sans extraction ou salon de thé possible.L'activité actuelle dispose d

une belle terrasse, d'un laboratoire pouvant permettre des cuissons au four. Le local a été refait avec de beaux

matériaux, accéssible aux personnes à mobilité réduite et dispose de deux vitrines de chauqe coté de la porte ainsi

qu'une grille de sécurité. Loyer 780EUR hors charges. Cession du bail 125000EUR frais agence inclus à charge

vendeur.Mandat No2023-118.

 renseignement au 0669559597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054757/local_commercial-a_vendre-sete-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 459000 €

Réf : AVMA10000211 - 

Description détaillée : 

Située sur Castelnau le lez , dans la zone centrale pavillonaire ' le devois ' , à moins de 10mn du tramway , Venez

découvrir ce bien trés rare de 86 M2 sur 2 niveaux avec son magnifique jardin piscinable de 348 M2 .

 Au RDC , un salon séjour et une cuisine séparée pouvant être reliés en cassant une simple cloison .

 Pour compléter le rdc, vous trouverez une salle d'eau wc ainsi qu'un garage de 17M2 qui pourrait facilement se

transformer en une chambre

 Au 1er étage se situent 3 chambres , 2 salles d'eau , un wc mais aussi une terrasse plein sud de 15M2.

 2 places de parking en extérieur complète cet ensemble.

 Prix de vente 459000 euros FAI , honoraires charge vendeur.

 Pour tout renseignement , téléphoner à l'agence au 0607131160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037880/maison-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison LAUDUN ( Gard - 30 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 787 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : AVVI10000213 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison indépenadante des années 50 avec beaucoup de charmes et de lumière sur 160 m2

habitables.Son bel espace de vie composé d'un salon-séjour-cuisine de 88 m2 communique avec 4 chambres, un

bureau, une salle de bain et deux WC indépendants . Les prestations sont qualitatives : double vitrage, volets

électriques,climatisation réversible pour la pièce de vie, très grande cave de rangement, une très belle terrasse à

l'extérieur avec store neuf. Chauffage  au sol dans le grand salon pour le confort, par radiateur fonte dans le reste de la

maison. Le terrain de 787M2 est piscinable et possède un forage.

 Taxe foncière 1800EUR Prix honoraires charge vendeur inclus 299 000EUR

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033251/maison-a_vendre-laudun-30.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : AVMA10000175 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de lotissement de 85m2 loi carrez sur 185 m2 privatifs incluants son garage et ses terrasses et un petit

jardin d'environ 50m2, le tout, dans un coin calme et résidentiel proche du groupe scolaire Jules Verne. Les 3 chambres

et salle d'eau/toilettes sont à l'étage. La grande pièce à vivre avec sa cuisine équipée et semi-indépendante, compose

un rez de chaussée très lumineux qui donne sur une jolie terrasse. Charges de Copropriété de lotissement 550EUR par

an (une quinzaine de lots et sans procédure déclarée)Taxe foncière 1500EUR. Prix frais d'agence inclusà charge

vendeur 295 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033250/maison-a_vendre-meze-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Local commercial FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 181 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 410000 €

Réf : AVCO10000210 - 

Description détaillée : 

Emplacement de choix pour ce très beau local lumineux  de 181 m2, idéal pour bureaux mais aussi d'autres activités

sauf cuisson avec extraction et activité d'usinage.  Vous serez séduits par sa localisation en plein centre de Frontignan

et son esthétique moderne qui contribueront positivement à votre notoriété et votre image de par des matériaux et un

style de construction hauts de gamme. Selon activité aucun travaux à prévoir. Libre de droits, dans un style très

contemporain, il comprend au rez-de-chaussée, face à une grande vitrine, un espace de vente d'une largeur de 11 m

sur une profondeur de presque 10 m. Cet espace est complété par une grande mezzanine en U pouvant accueillir des

bureaux ou autres. Ainsi de nombreuses possibilités sont envisageables.Murs en petite copropriété de 18 lots sans

procédure en cours.; Cahrges de copro : moins de 200EUR par an ; Le local correspond à 20% des tantièmes. Taxes

foncières 2512EUR. Prix avec honoraires agence inclus charges vendeur: 410 000EUR. Merci de contacter l agence au

0669559597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993565/local_commercial-a_vendre-frontignan-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 1102 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 1400000 €

Réf : AVCO10000202 - 

Description détaillée : 

En exclusivité Actikan Immo vous propose un bâtiment de  locaux commerciaux situé au sud de Montpellier dans un

emplacement de premier choix, avec une visibilité du rond point de pré d'arène et de la station Tram Garcia Lorca. La

facade de 14 mètres de long sur 8 m de haut est construite sur un  promotoir pour être encore plus  visible.  Sur 2

niveaux ces locaux offrent de nombreuses possibilités avec plusieurs entrées dont une sur un petit parking. Prix incluant

les honoraires agence à la charge vendeur: 1 400 000EUR; Dossier et etude sur demande au 0669559597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884842/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 116000 €

Réf : AVAP10000174 - 

Description détaillée : 

A vendre F2 de 30m2 dans l'écusson , rue des Amandiers , en rdc , composé d'un coin cuisine , séjour, chambre avec

salle de bains.

 Vendu loué avec un loyer de 535 euros charges comprise,

 Pour tout renseignements , contacter Patrice au 06 15 32 21 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824661/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 275000 €

Réf : AVAP10000193 - 

Description détaillée : 

Belle préstation pour ce F4 de 67 Mo situé Avenue de Toulouse . 1 grand séjour / cuisine , 3 chambres , salle de bains

et wc indépendant .Pour compléter le tout , une terrasse de 11Mo mais aussi 1 garage de 16Mo .

 possibilité d'acheter un garage supplémentaire

 Prix de vente 275000 euros FAI, bien en copropriété .

 Pour tout renseignements , contacter Patrice au 06 15 32 21 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755012/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : AVAP10000190 - 

Description détaillée : 

Au deuxième étage d'un immeuble ancien de la rue Montmorency, nous vous proposons en exclusivité un appartement

traversant déjà rénové mais avec encore du potentiel.

 2 chambres de plus de 10m2 chacune situées à l'arrière permettent d 'apprécier le calme. Un grand salon-séjour et sa

mezzanine coté rue offre l avantage du plein sud.. Cuisine indépendante équipée, salle de bain et WC indépendants. La

Mezzanine peut constituer une 3 ème chambre ou un bureau.

 Petite copropriété de 28 lots en syndic bénévole. Aucune procedure en cours. charges annuelles environ 250EUR, soit

moins une vongtaine d'euros par mois.

 Prix honoraires agence inclus charge vendeur :247 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755010/appartement-a_vendre-sete-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369000 €

Réf : AVMA10000184 - 

Description détaillée : 

Actuellement divisée en quatre petits biens en location , nous vous proposons de réhabiliter cette maison qui offre

environ 20m2 en rdc plus un garage de 20 m2 , et un étage de plus de 80 m2. Soit un total potentiel de 120m2 + garage

 idéalement située à deux pas du tram st Charles et au début du quartier boutonnet, nous vendons l'ensemble à la

rénovation pour 379 000 euros  FAI. (Frais d'agence Inclus)

 Taxe foncière dans la configuration actuelle: 2071 euros, charges copro : 700 euros /ans ( essentiellement assurances)

 Pour tout renseignements contacter l'agence au 0607131160

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530125/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : AVAP10000128 - 

Description détaillée : 

A vendre T3 de 51.97 m2 situé dans un immeuble sur le boulevard Louis Blanc , face au corum.

 Cet appartement fait partie d'une copropriétée de 8 lots , des travaux de rénovation sont à prévoir.

 Pour tout renseignements complémentaires , vous pouvez téléphoner au 06 07 13 11 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15132108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15132108/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : AVVI10000150 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, nous vous proposons cette petite maison de 79m2proche de la campagne, sans aucun travaux, avec

une suite parentale et un séjour-cuisine de plain pied, deux grandes chambres, sallle de bain à l'étage et des toilettes

indépendantes à chaque niveau. Le jardin-terrasse offre la possibilité d'ouvrir le séjour sur une veranda. ,2 places

privées de parking  et un petit cellier. De construction très récente en BBC, cette maison bénéficie  encore d'une grosse

partie de ses garanties décenales et  d'un DPE en classe A.Charges de lotissement environ 440EUR par an et taxe

foncière 1311EUR

Prix honoraires agence charge vendeur inclus 288 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862971/maison-a_vendre-meze-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 1196 m2

Prix : 47000 €

Réf : AVTE10000135 - 

Description détaillée : 

A 500 mètres de la place de la Republique, ce terrain vous permettra de construire votre maison à la campagne tout en

étant à deux pas de la ville de Limoux célèbre, certes pour sa blanquette mais aussi pour son micro climat et ses

nombreux carnavals qui lui donnent un côté festif toute l'année. Dominant et en pente ce terrain permet une vue

incroyable avec en première ligne le château de Flandry et la montagne noire en arrière plan.

 Vendu honoraires agence inclus et à la charge vendeur 46000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14443861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14443861/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Terrain LACHAPELLE-GRAILLOUSE ( Ardeche - 07 )

Surface : 4025 m2

Prix : 120000 €

Réf : VTE10000005 - 

Description détaillée : 

A moins de 5km de Coucouron venez découvrir ce superbe terrain de 4025 mo constructible se situant sur la commune

de LACHAPELLE - GRAILLOUSE dans le département de l'ARDECHE (07) à quelques kilometres du lac d'ISSARLES ,

proche du Mont Gerbier des Jonc,de la source de la loire et du Mont Mésenc .Cette région est un lieu idéal pour faire de

la location saisonnière vu les activités possibles , autant l'hiver que l'été (pêche ,vélo de route et vtt ,baignade,planche à

voile.... et ski de fond l'hiver sur le plateau Ardéchois) . De plus ,il se situe à 27.4 kilomètres au sud-est du Puy en velay

et à 36.4 kilomètres au nord-ouest d'Aubenas , villes commerciales.Le terrain peut être divisé en 4 ou 5 parcelles afin de

pouvoir y construire plusieurs habitations et il est possible de le viabiliser car proche d'autres parcelles déja occupées.

 LE TOP : Installer quelques Tiny house pour des locations saisonnières, et ceci grâce à notre partenariat

 N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements au 06 07 13 11 60

 Prix de vente 105000 euros FAI honoraires à la charge du vendeur

 JB CHAIX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417178/terrain-a_vendre-lachapelle_graillouse-07.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 148000 €

Réf : AOAP10000033 - 

Description détaillée : 

Acheter votre appartement neuf à Montpellier ( livraison second trimestre 2023 ).(loi Pinel )

 7 ème ville française en nombre d'habitants,Montpellier s'affirme plus que jamais comme l'une des métropoles les plus

dynamiques et attractives de l'hexagone.

 Situé à Croix d'Argent , l'un des quartiers les plus populaires, jeunes et dynamiques de Montpellier.Véritable village

dans la ville,bien situé et bien desservi, le quartier s'apprécie au quotidien.Des commerces de proximité aux instalations

publiques , vous êtes àproximité immédiate de toutes les commodités .Pour vous déplacer , rien de plus simples grâce à

la situation privilégiée de la résidence. Vous accédez à de nombreuses possibilités de transports et notamment au

tramway tout proche.pour vos enfants,les écoles , les terrains de jeux, centres de loisirs se trouvent à proximité directe

de la résidence.Pour vous détendre , le parc de la Croix d'Argent et ses 5000m2 de surface boisée vous attendent.

 La résidence propose 44 logements du T1 au T5 .Au programme , deux bâtiments séparés par de petits jardins pour

mieux s'intégrer dans le décor et créer une ambiance douce et naturelle.Mur minéral, teinte pierre, garde-corps en tôle

perforée blanche......

 Des facades aux finitions en passant par les deux halls d'entrée sécurisés et les parkings réalisés sur deux niveaux, la

résidence met l'accent sur la qualité des matériaux utilisés et la praticité.pour un vrai confort au quotidien.

 Economes en énergie et dtés d'un véritable confort thermique et acoustique , les appartements bénéficies de grandes

terrasses à la vue dégagée qui deviennent aux beaux jours une pièce de vie supplémentaire.

 Vous serez séduit par la conception intelligente des espaces intèrieurs , la qulité des prestations et le confort des

logements.Cuisine et salle de bains aménagées, carrelage en grès émaillé de 45x45 dans les pièces de vie et parquet

stratfié dans les chambres.

 N'hési

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417176
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417176/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : AVAP10000095 - 

Description détaillée : 

Au large de SPLIT, à 1h15 en ferry piéton de cette superbe ville de Croatie au milieu d'un des plus beaux plans d'eau de

la mer AdrIatique,aux eaux turquoises et chaudes, juste après la célèbre Ile de Hvar, venez poser vos valises dans cette

région à quelques heures à peine de vols de la France. Cette maison de village, vous offrira un joli pied à terre sur cette

ile à moindre frais : 150EUR de taxe foncière et peu d'entretien et vous permettra peut etre de développer aussi une

petite activité de location, la croatie étant très prisée notamment par nos amis européens de l'est. Les propriétaires

actuels étant francais et parlant le croate sont prêts à vous présenter sur place tous les relais dont vous aurez besoin.

La maison typique, d'environ 150m2, comprend au rez de chaussée une grande salle avec son coin cuisine. On accède

aux deux chambres du premier étage par un escalier extérieur puis à celles du second niveau par un petit escalier

interne. Elle possède son jardin privatif de 500m2 environ Comme elle a été fermée pendant plus de 5 ans, quelques

travaux de reprises des murs sont à prévoir. Plus de détails par téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417167/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Terrain LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 1996 m2

Prix : 76000 €

Réf : AVTE10000132 - 

Description détaillée : 

A 500 mètres de la place de la Republique, ce terrain vous permettra de construire votre maison à la campagne tout en

étant à deux pas de la ville de Limoux célèbre, certes pour sa blanquette mais aussi pour son micro climat et ses

nombreux carnavals qui lui donnent un côté festif toute l'année. Dominant et en pente ce terrain permet une vue

incroyable avec en première ligne le château de Flandry et la montagne noire en arrière plan.

 Vendu honoraires agence inclus et à la charge vendeur 76000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417153/terrain-a_vendre-limoux-11.php
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ACTIKAN IMMO

 1, I Impasse Du Chapeau Rouge
34000 MONTPELLIER
Tel : 06.69.55.95.97
E-Mail : actikan@actikanimmo.fr

Vente Local commercial LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 680 m2

Prix : 262000 €

Réf : AVCO10000134 - 

Description détaillée : 

Situés en angle de rue dans un quartier en réveil commercial, Idéal pour atelier artisan avec sa maison , un projet qui

nécessite de la place : comme une salle de sport, de yoga ou des ateliers, l'ensemble avec ou sans accueil de

stagiaires. Ces locaux pourraient être aussi transformés en un centre de formation ou encore en une auberge avec

chambres d'hôte. Bref de nombreuses possibilités selon votre budget .

 Actuellement il s'agit d'une ancienne fabrique avec son atelier, sa boutique, ses zones de bureaux, de stockage ainsi

qu'une villa de fonction possédant, outre séjour cuisine et salle de bain, 4 chambres de plus de 10m2 chacune. Les trois

niveaux, du sous-sol au 1er étage sont reliés par un monte charge.

 Prix honoraires charge vendeur inclus 262 000EUR. pour l'espace professionnel ainsi que la maison d'habitation. taxe

foncière 2037EUR.

 Photos sur dossier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417152/local_commercial-a_vendre-limoux-11.php
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