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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Location Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 156 m2

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP067-CENTR - 

Description détaillée : 

Montpellier Ecusson à proximité de la Prefecture votre agence Centrimmo vous propose à la location ce local d'environ

156 m² composé d'une petite terrasse à l'entrée du local, une première partie, une deuxième partie à l'étage, un espace

bar avec une partie cave à vin, un autre volume donnant accès au wc et escalier pour accéder aux cuisines. Loyer

1.700 E + 300 E de provision pour charges. Droit d'entrée de 25.000 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446771/maison-location-montpellier-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : VA2106-CENTR - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec gardien, grand appartement FF5 de 89 m² lumineux au deuxième étage, belle

entrée avec placard, double séjour avec accès sur le balcon, cuisine séparée, etnbsp;salle de bain ajourée, wc séparé,

3 grandes chambres avec placard, vue sur le jardin de la résidence. A proximité du tram ligne 2 et des commerces. 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @CentrimmoBySCS   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446770/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 5 m2

Prix : 8500 €

Réf : VS022-CENTR - 

Description détaillée : 

Montpellier Ouest dans le quartier du Mas Drevon votre agence Centrimmo vous propose cette place de parking dans la

résidence le St Georges, la résidence est sécurisée, emplacement de parking en aérien. il y a le tram ligne 2 à

proximité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371087/parking-a_vendre-montpellier-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 362000 €

Réf : VM308-CENTR - 

Description détaillée : 

Béziers, votre agence Centrimmo vous propose cette maison de type F5 d'environ 133 m² + 5 m² de verranda sur une

parcelle de 484 m² , le logement est composé d'une entrée donnant sur un séjour avec une salle à manger, une cuisine

récente aménagée-équipée à l'américaine, une salle de bains avec baignoire et douche et un wc, de trois chambres,

d'un grand garage, une véranda. A l'étage vous trouvez un wc, un bureau donnant sur une suite parentale avec deux

dressings et une salle d'eau avec double vasques. La maison dispose d'un jardin arboré avec piscine hors sol et

terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371086/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Maison ROCHE-RIGAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 522 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 624000 €

Réf : VM296-CENTR - 

Description détaillée : 

Belle propriété du 18ème siècle, à l'abri des regards et au calme, à fort potentiel, pouvant allier vie familiale et

professionnelle. Paris est à 2 heures (voiture + train) et les villes de Tours, Poitiers, Saumur et Angers sont entre 40mn

à 1 heure en voiture. Entouré de presque 2 hectares d'espaces extérieurs incluant 2 étangs, cet ancien moulin de 1776

d'environ 240 m2 entièrement restauré avec des matériaux de qualité offre tout le charme de l'ancien avec une pointe

de modernité, mélangeant harmonieusement la pierre d'origine, le bois des poutres et des éléments plus contemporains

Cette bâtisse dont l'isolation est récente, bénéficie d'une installation de chauffage au sol sur 2 niveaux lui permettant

d'obtenir un agréable confort thermique. Le moulin est composé de 7 pièces, dont une grande pièce à vivre d'environ

49m2, lumineuse, ouvrant sur une cuisine aménagée. 1 suite parentale avec plafond cathédrale disposant d'une salle

d'eau et d'un dressing 4 chambres et une salle de bain. Le bâtiment principal est entouré de plusieurs dépendances : -

Une maison d'amis d'une surface totale d'environ 100 m2 composée de 2 chambres, de la pièce de vie et d'une cuisine

équipée et de deux salles de bain. - Une dépendance aménagée en salle de sport sur 2 niveaux - Une dépendance

aménagée en bureau et salle de réunion sur 2 niveaux de 80 m2 chacun - Une dépendance sur 2 niveaux à aménager

sur 2 niveaux d'environ 161 m2 disposant d'un four à pain - Une petite grange sur 2 niveaux à aménager d'environ

50m2 - Un porche permettant de stationner 4 véhicules La propriété dispose également d'un équipement de panneaux

solaires sous obligation d'achat, pendant encore 12 ans, permettant de couvrir aisément plus que l'ensemble des

charges courantes (taxe foncière - eau - électricité) Gare de Saint Pierre des Corps à 1h - Hôpital, médecins et

commerce sur Loudun (6 minutes en voit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371085/maison-a_vendre-roche_rigault-86.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 220000 €

Réf : VA2104-CENTR - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur à St jean de Védas votre agence Centrimmo vous propose cet appartement de type F2 de 40 m²

dans une résidence neuve de 2022. Il dispose d'un séjour avec cuisine équipée à l'américaine avec une terrasse de 7

m², une chambre avec accès à la terrasse, une salle d'eau et wc séparé. Une place de parking en sous-sol. Vendu

loué.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371083/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 187000 €

Réf : VA2032-CENTR - 

Description détaillée : 

Montpellier Ouest dans une résidence sécurisée avec gardien, grand appartement de type F4 de 96 m², composé d'une

belle entrée donnant sur un séjour de 30 m² avec balcon, cuisine équipée indépendante avec sa loggia et cellier, couloir

avec dressing, salle d'eau, 3 chambres avec rangements, wc séparé, menuiseries en aluminium double vitrage, une

place de parking privée.  Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @CentrimmoBySCS  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12293591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12293591/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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CENTRIMMO

 53 avenue de toulouse
34 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.29.91
E-Mail : christophe@centrimmo.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 89 €/mois

Réf : LS018-CENTR - 

Description détaillée : 

Montpellier Est - Résidence le Royal - Place de parking en sous-sol à louer  Votre agence immobilière Centrimmo vous

propose à la location dans une résidence neuve et sécurisée, plusieurs places de parking en sous-sol.  Possibilité de

transformer en box fermé.  Loyer : 80 euros/mois Charges : 9 euros/mois régularisation annuelle Dépôt de garantie :

160 euros Honoraires etnbsp;de location : 90 euros  Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @CentrimmoBySCS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10512084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10512084/parking-location-montpellier-34.php
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