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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Appartement POMEROLS ( Herault - 34 )

Prix : 179000 €

Réf : 94905 - 

Description détaillée : 

 Mandat 99070  Tabac - Loto - Presse de Pomérols. Vente des murs avec bail commercial en cours, 860 ? mensuel HC.

Commerce au rdc avec espace de vente dédié à la clientèle de 33 m² , une caisse avec réserve de 14 m² et une pièce à

l?arrière avec WC pour la gestion des stocks. Lieu incontournable du village avec activité de carterie, de bimbeloterie et

relais colis. Le prix est de 179 000 ?, honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter

Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial : 420 192 536 RSAC Béziers) Achetez avisé, vendez valorisé ! - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213337/appartement-a_vendre-pomerols-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Appartement SETE ( Herault - 34 )

Prix : 598500 €

Réf : 92104 - 

Description détaillée : 

 Appartement T5 traversant et lumineux de 131 m², climatisé, plafonds hauts, vue XXL sur les canaux et le port.

Ensemble Art Déco situé au 2 ième étage sans asccenseur avec de beaux volumes, ex. séjour 32 m², chambre

attenante d'env. 18 m² côté canal, cuisine 18 m². Il dispose d'un T2 (salle d'eau indépendante) communicant et avec

entrée indépendante sur le même palier (tableau électrique dédié). Bien soumis au staut de la copropriété. Nombre de

lots : 6, charges annuelles 360 ?(quote-part prévisionnel) Diagnostics réalisés en novembre 2022. Le prix est de 598

500 ?, honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial

: 420 192 536 RSAC Béziers) Achetez avisé, vendez valorisé ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693700/appartement-a_vendre-sete-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 44887 - 

Description détaillée : 

 Mandat 98494 à Montpellier à côté de la Gare (34000) En retrait du bd Vieussens et à deux pas de la gare St-Roch, joli

T4 de 80 m² traversant est-ouest avec balcon, au 1er étage d'une petite copropriété. Entièrement repensé, côté jour

avec cuisine ouverte et salon attenant, matériaux et finitions de qualité : parquet continu, carrelage neuf, peintures

récentes. Nombreux rangements type KZ et armoire intégrée. Idéal couple avec bureau ou petit atelier indépendant.

Chauffage gaz de ville, double vitrage, salle de bains et WC séparés. Charge env. 850? et taxe foncière 1270? par an.

Local vélos dans l'immeuble et parkings publics à proximité immédiate. Copropriété de 25 lots dont 9 à usage

d'habitations, de commerces ou de bureaux. Construction achevée en 1965. Le prix est de 275 000 ? honoraires charge

vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial : 420 192 536 RSAC

Béziers) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060506/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Prix : 83000 €

Réf : 88115 - 

Description détaillée : 

 Mandat Préférence 98060.  Marseillan, secteur Belle Scribote, à 150 m de l?Etang de Thau. Au 1er et dernier étage

d?une petite habitation, appartement T2 de 18,5 m² (Carrez) avec kitchenette, salle d?eau et une grande terrasse de 33

m² au RdC avec abri de jardin(3m²) et entrée privative cloisonnée. Actuellement loué meublé 480 ? hors charges

jusqu?en janvier 2023. Nombreux parking dédiés (résidence ouverte, propriété privée) Bâtiment exempté de DPE,

diagnostics vente disponibles. Taxe foncière de 412 ?, charges de copropriété 400?/an Copropriété de 56 lots dont 46 à

usage d'habitation.  Idéal investisseur ou pied à terre sur secteur calme et recherché. Le prix est de 83 000 ?, vendu

meublé, honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Jean-Christoph Hasel (Agent

Commercial : 420 192 536 RSAC Béziers)  Achetez avisé, vendez valorisé ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14781069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14781069/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Terrain CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Prix : 14000 €

Réf : 81745 - 

Description détaillée : 

 Mandat exclusif 97034 à 34460 Cessenon sur Orb. Lot de deux parcelles de 3950 m² et de 400m² lieu-dit 'Le Viala'

cadastrée AH 250 et AH 249 , zone A du PLU , Zone AOC Languedoc. Le prix est de 14000? honoraires charge

vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial : 420 192 536 RSAC

Béziers) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14108165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14108165/terrain-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Terrain CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Prix : 9000 €

Réf : 44881 - 

Description détaillée : 

Mandat exclusif 94611 à 34460 Cessenon sur Orb. Sur les hauteurs de Cessenon, lot de 6 parcelles de 7550 m² lieu-dit

'Gratte Counils' cadastrées BV 83 (1020 m²) , BV 84 (500 m²), BV 87 (1690 m²), BV88 (2030 m²) , BV90 (1710 m²) et

BV 97 ( 600 m²), toutes en zone N du PLU. Le prix est de 9000? honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations,

veuillez contacter Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial : 420 192 536 RSAC Béziers) - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903465/terrain-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 246100 €

Réf : 44891 - 

Description détaillée : 

Mandat 95745 à Pomérols (34810) A deux pas de la place du village et des commerces, belle vigneronne 3 faces, avec

garage double entrée, environ 140 m² au sol sur 3 niveaux. La partie habitable de 132 m² au 1er propose 5 chambres

de 10 à 15 m², une souillarde et un salon cuisine de 35 m². Le plateau du second avec poutres sous toiture est

entièrement aménageable. DPE vierge, consommations non exploitables Diagnostic vente réalisé novembre 2019. 

Prévoir budget supplémentaire pour travaux de rénovation et d'aménagement  Le prix est de 246 100 ? honoraires

charge vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Jean-Christoph Hasel (Agent Commercial : 420 192 536

RSAC Béziers) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700034/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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IDIMMO HASEL

 6 rue du Puits St Michel
34810 Pomérols
Tel : 33642014452
Siret : 420 192 536 
E-Mail : hasel@idimmo.net

Vente Terrain CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Prix : 8000 €

Réf : 44883 - 

Description détaillée : 

Mandat exclusif 94766 à 34460 Cessenon sur Orb. Sur les hauteurs de Cessenon, lot de 3 parcelles de 2410 m² lieu-dit

'Lou-Vaillens' cadastrées AH 83 (1030 m²) , AH 84 (50 m²) et AH 80 (1330 m²), toutes en zone N du PLU, 'espace boisé

classé. Le prix est de 8000? honoraires charge vendeur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Jean-Christoph

Hasel (Agent Commercial : 420 192 536 RSAC Béziers) - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13700032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13700032/terrain-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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