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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 313500 €

Réf : 340693926 - 

Description détaillée : 

Montpellier, proche des Hopitaux Facultés, T3 de 63 m2 avec terrasse. Le bien se compose de deux chambres, dont

une avec placard, d'un coin cuisine et d'une salle de bain avec double vasque et son miroir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250470/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Charges : 60 €

Prix : 654 €/mois

Réf : 340692255 - 

Description détaillée : 

Appartement T2  situé rue des Passerines au 1er et dernier étage avec terrasse de 11m² exposée Ouest. Cuisine

aménagée et équipée (Four Plaque et Hotte). Une place de parking en sous sol. Résidence sécurisée. Calme et sans

vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245462/appartement-location-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 314400 €

Réf : 340693922 - 

Description détaillée : 

Castelnau le Lez, magnifique appartement T2 de 60 m². Situé au centre du village et à proximité de toutes les

commodités (commerces, tramway), tout peut se faire à pied. Un produit rare situé au calme et sans vis à vis. 2 places

de parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245461/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 333000 €

Réf : 340693923 - 

Description détaillée : 

Montpellier, proche du centre ville, T3 avec ascenseur et deux terrasses de 14 et 6m2. Il comporte deux chambres dont

une avec placard, toutes deux ouvertes sur une terrasse.

L'appartement offre un séjour de 35m² avec cuisine equipée, une salle de bain et un wc. Deux stationnement en

sous-sol sont compris dans le lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245460/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 469000 €

Réf : 340693925 - 

Description détaillée : 

Mauguio, T4 type maison de ville de 95 m² avec jardin de 32 m², cour de 31 m² et car porche de 31 m². Des volumes

ideaux avec un séjour cuisine US de 37 m² ouvrant sur le jardin. Chaque chambre dispose d'un placard. Un Wc à

chaque niveau. Emplacement pour 2 véhicules sous le car porche. Frais de notaire offerts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245459/appartement-a_vendre-mauguio-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 292000 €

Réf : 340693914 - 

Description détaillée : 

Castelnau le lez proche centre de village, joli T3 traversant au 3e et dernier étage d'une résidence récente (2014), grand

séjour cuisine équipée, 2 chambres dans la partie nuit avec salle de bains et wc indépendant. Terrasse expo Sud

Ouest, 2 places de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240022/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 385000 €

Réf : 340693917 - 

Description détaillée : 

Lattes, dansrésidence d'une modernité à l'état pur, magnifique T3 au 6 ème et dernier etage avec une terrasse de 16,56

m², 2 belles chambres ouvrant chacune sur la terrasse, 1 salle de bains, 1 wc. 2 parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240021/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 520000 €

Réf : 340693916 - 

Description détaillée : 

Montpellier, dans le quartier de Port Marianne, duplex de 87 m2 avec terrasse. Il comporte 3 chambres, dont une au

rez-de-chaussée, et 2 salles de bain. Il dispose de deux places de parking intérieur avec une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240020/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 480000 €

Réf : 340693918 - 

Description détaillée : 

Montpellier Port Marianne, nouvelle résidence qui offre toutes les facettes d'une vie connectée au coeur d'un

écoquartier prisé, l'équilibre parfait entre l'animation des commerces et la quiétude des espaces paysagers. Joli T4 de

89m² avec terrasse et stationnements en sous sol. Livraison 2ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240019/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Location Bureau GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 948 €

Prix : 8172 €/an

Réf : 340693919 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence à vocation médicale, local de 33m² dont 29 m² surface privative. De nombreuses parties communes

sont à disposition : Salles d'attente , sanitaires, espace cuisine salle de repos et coin terrasse (pour les praticiens).

locaux eufs et climatisé. Prestations de standing. Nombreuses facilités de parking pour la clientelle.  Prix HT / CC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240018/bureau-location-grabels-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 590000 €

Réf : 340693920 - 

Description détaillée : 

Montpellier Port Marianne, nouvelle résidence qui offre toutes les facettes d'une vie connectée au coeur d'un

écoquartier prisé, l'équilibre parfait entre l'animation des commerces et la quiétude des espaces paysagers. Joli T5 de

100m² avec terrasse et 2 stationnements en sous sol. Livraison 2ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240017/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 499000 €

Réf : 340693174 - 

Description détaillée : 

Montpellier sud, T4 de 88 m² avec une loggia 18 m². Cet appartement est constitué d'une grande pièce à vivre de 36 m²,

une belle suite parentale, 2 chambres avec placard, une salle de bain et un wc séparé.

2 stationnements en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235333/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 699000 €

Réf : 340693657 - 

Description détaillée : 

Montpellier sud, T5 de 100 m² avec dépendance et une magnifique terrasse de 56 m² parfaitement exposée qui offre la

possibilité d'installer un jacuzzi. Trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, deux wc et un cellier. 2

stationnements en sous sol sont compris dans le lot.

Proche de toutes les commodités du quotidien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235331/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 411000 €

Réf : 340693698 - 

Description détaillée : 

Montpellier Sud, au 3ème étage sur 5 avec ascenseur T3 de 66 m² avec une belle terrasse de 14,60 m² orientée Ouest.

Cet appartement comprend un séjour de 24,90 m², 2 chambres dont une avec 2 placards, 1 salle de bains et 1 wc

séparé. 1 stationnement en sous sol est compris dans le lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235328/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 440193 €

Réf : 340693637 - 

Description détaillée : 

Castelnau le Lez, au 3ème et dernier étage avec ascenseur villa T3 sur le toit de 78 m² comprenant 1 séjour de 34 m², 1

suite parentale,  2 salles d'eau, 1 chambre, 1 bureau, 1 wc séparé, 1 belle terrasse de 62 m² orientée au Sud et à

l'Ouest. Un stationnement est vendu avec le bien. Proche de toutes les commodités, du tramway et des transports.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235325/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 379000 €

Réf : 340693913 - 

Description détaillée : 

Montpellier nord secteur Euromedecine Appartement T3 de 71 m² avec terrasse exposé Sud. Vue panoramique sur

Montpellier. Prestations de standing pour cette résidence de 2021. Séjour cuisine US aménagée de 28 m², grandes

chambres avec placard. Douche à l'italienne. Eau chaude individuelle ballon thermodynamique. Très faible

consommation énergétique. Garage fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235324/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 835000 €

Réf : 340693908 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans le quartier d'Aiguelongue, proche des facultés et de St Eloi, grand T4 de 113 m2 avec terrasse. Le bien

comporte trois chambres, un dressing et deux salles de bain. Il dispose de prestations de qualité : deux places de

parking privatives, des volets roulants électriques, un grand séjour et une triple exposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224954/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379500 €

Réf : 340693909 - 

Description détaillée : 

Lattes, à quelques minutes de Port Marianne, T3 au 3ème et dernier étage dans résidence intimiste  constituée d'un

seul bâtiment clos et sécurisé. Belle terrasse s'ouvrant au Sud/Ouest. Un parking double en sous-sol. Belles prestations

de qualité. Alors n'attendez plus, ce T3 est prêt à vous accueillir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224953/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 355900 €

Réf : 340693901 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans un cadre verdoyant au sein du très recherché Plan des 4 Seigneurs. Joli Duplex de 67 m2 avec

terrasse. Prestations de qualité: cuisine équipée, volet roulant électrique, placards aménagés, domotique étendue et

une place de stationnement privative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210949/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 13 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 399900 €

Réf : 340693902 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans un cadre verdoyant au sein du très recherché Plan des 4 Seigneurs. Joli Triplex de 80 m2 avec

terrasse et jardinière. Prestations de qualité: volet roulant électrique, placards aménagés, domotique étendue et deux

places de stationnement privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210948/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 419900 €

Réf : 340693903 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans un cadre verdoyant au sein du très recherché Plan des 4 Seigneurs. Joli Triplex de 90 m2 avec deux

terrasses et jardinière. Prestations de qualité: volet roulant électrique, placards aménagés, domotique étendue et deux

places de stationnement privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210947/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement VIC-LA-GARDIOLE ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 299900 €

Réf : 340693904 - 

Description détaillée : 

Vic la Gardiole dans un cadre verdoyant proche de la mer. Confortable T3 de 65m2 avec terrasse. Prestations de

qualité: volet roulant électrique, placards aménagés, domotique étendue et deux places de stationnement privatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210946/appartement-a_vendre-vic_la_gardiole-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 329900 €

Réf : 340693905 - 

Description détaillée : 

Lattes. Proche commerces et tram, à quelques minutes de la mer Confortable T3 de 60 m2 avec terrasse. Prestations

de qualité : volets roulants électriques, une place de stationnement privative et cuisine équipée plaque et hotte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210945/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 466000 €

Réf : 340693906 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très prisé de Port Marianne, face à l'arrêt de tramway Pablo Picasso, T4 duplex neuf dans la résidence

haut de gamme So Wood. Au 2ème étage, le séjour avec cuisine non équipée s'ouvre sur une belle terrasse de 13 m².

Deux grandes chambres avec placard, la salle d'eau et les toilettes composent la partie nuit. A l'étage vous découvrirez

une immense troisième chambre de 17 m². Les stationnements avec local vélos sont en sous-sol y compris le parking

P38. Les prestations sont de grande qualité et la résidence d'Icade est un projet éco-responsable avec des jardins

partagés .Si vous aimez les animations, les Halles du Lez sont à deux pas. Pour les amateurs de la mer, le tramway

devant la résidence vous y amènera.Toutes les commodités sont à proximité y compris le centre commercial Odysseum

et même pour vous évader, la gare Montpellier Sud et l'aéroport.  Alors n'attendez plus, c'est celui qu'il vous faut !

Livraison 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210944/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-GEORGES-D'ORQUES ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156000 €

Réf : 340693900 - 

Description détaillée : 

Saint Georges d'Orques, grand T1 de 50 m² (44 m² loi Carrez) avec chambre en mezzanine et une terrasse de 10 m²

exposée Sud Est avec une vue magnifique sur le village et jusqu'à la mer. Cet appartement est au 2ème et dernier

étage. Climatisation réversible et chauffage électrique. Cuisine aménagée équipée. Le charme de cet appartement est

indéniable. Idéal résidence principale ou investissement. L'appartement dispose d'une petite cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199222/appartement-a_vendre-saint_georges_d_orques-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 425000 €

Réf : 340693897 - 

Description détaillée : 

Le Grau du Roi, nouvelle résidence de standing à 2 minutes à pied de la plage, superbe T3 avec terrasse de 15 m²,

confortable pièce principale, prestations haut gamme : clim gainable, carrelage 90 x 90, wc suspendu, placards

aménagés, volets électriques centralisés. Rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189864/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 534000 €

Réf : 340693898 - 

Description détaillée : 

Le Grau du Roi, nouvelle résidence de standing à 2 minutes à pied de la plage, superbe T4 avec terrasse  et jardin,

confortable pièce principale, 3 chambres dont une avec salle d'eau, prestations haut gamme : clim gainable, carrelage

90 x 90, wc suspendu, placards aménagés, volets électriques centralisés. Rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189863/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement GRAU-DU-ROI ( Gard - 30 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 799000 €

Réf : 340693899 - 

Description détaillée : 

Le Grau du Roi, nouvelle résidence de standing à 2 minutes à pied de la plage, superbe T4 en 2e et dernier étage avec

terrasse  et piscine sur le toit, belle pièce de vie, 3 grandes chambres dont une avec salle d'eau, prestations haut

gamme : clim gainable, carrelage 90 x 90, wc suspendu, placards aménagés, volets électriques centralisés.

Le plus au sein d'une terrasse de 152 m² une vraie piscine pour soi. Rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189862/appartement-a_vendre-grau_du_roi-30.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Location Bureau SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 456 €

Prix : 6816 €/an

Réf : 340693896 - 

Description détaillée : 

Saint Gely du Fesc, local à usage de bureau situé au 1er etage d'un immeuble de bureau. grand open sapce de 43 m²

et sanitaire indépendant. Climatisation réversible. faibles charges. Loyer HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179828/bureau-location-saint_gely_du_fesc-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 340693893 - 

Description détaillée : 

Castelnau le Lez, T3 de 66 m² au 1er étage, prolongé d'une superbe terrasse de 44m²,d'une autre terrasse de 25 m² et

une dernière coté chambre de 9 m², chacune entourée de jarnidières. Cet appartement offre un grand séjour avec

cuisine américaine, 2 grandes chambres dont une équipée d'un placard, une salle d'eau et un wc séparé. 1

stationnement en sous sol sont compris dans le lot. FNO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167208/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 348000 €

Réf : 340693890 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans le nouveau quartier de la Cité Créative au sein d'un parc avec jardins partagés, résidence bas carbone,

éclairage naturel, à 10 mn à pied de la gare, tramà 400m, superbe T3 de 66 m² avec belle terrasse, séjour confortable,

salle de bains,

1 stationnement en sous sol avec électricité en attente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162361/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 828000 €

Réf : 340693891 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans le nouveau quartier de la Cité Créative au sein d'un parc avec jardins partagés, résidence bas carbone,

éclairage naturel, à 10 mn à pied de la gare, tram à 400m, superbe T4 de 100 m² avec belle terrasse accessible par

toutes les pièces de l'appartement, séjour confortable, 3 belles chambres dont un avec sa salle d'eau, salle de bains,

1 stationnement en sous sol avec électricité en attente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162360/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2025 

Prix : 898000 €

Réf : 340693892 - 

Description détaillée : 

Montpellier dans le nouveau quartier de la Cité Créative au sein d'un parc avec jardins partagés, résidence bas carbone,

éclairage naturel, à 10 mn à pied de la gare, tram à 400m, superbe T4 de 113 m² avec belle terrasse sur toit et piscine,

séjour confortable, 3 belles chambres dont un avec sa salle d'eau, salle de bains,

1 stationnement en sous sol avec électricité en attente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162359/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 405 m2

Prix : 701480 €

Réf : 340693711 - 

Description détaillée : 

Montpellier Sud aux portes des plages, proche de la bretelle d'autoroute Près d'Arènes et du tram L4 Garcia Lorca,

superbe local commercial de 405 m² avec 20 ml de vitrine sur rue, livré brut ace vitrines posées. 2 stationnements en

sous sol. Nouveau quartier des Restanques qui verra à terme 10 000 nouveaux habitants, des bureaux, des

commerces, des services et de grands espaces verts. Prix HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152629/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 427000 €

Réf : 340693884 - 

Description détaillée : 

Montpellier entre Port Marianne et centre ville, joli T4 au sein d'une nouvelle résidence de standing avec parc, 84 m²,

séjour ouvert sur belle terrasse de 14 m², 3 belles chambres avec placard aménagés, salle d'eau, salle de bains, 2 wc,

grands carrelage, volets roulants électriques, 2 stationnements en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135292/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 607000 €

Réf : 340693885 - 

Description détaillée : 

Montpellier entre Port Marianne et centre ville, au 6e et dernier étage, magnifique T4 de 80 m² parfaitement bien

aménagé pour rendre l'espace utile,  au sein d'une nouvelle résidence de standing avec parc,  séjour largement ouvert

sur terrasse king size de 97 m² offrant une très belle vue, 3 belles chambres avec placard aménagés dont 1 avec salle

d'eau toutes ouvertes sur la terrasse, salle de bains, 2 wc, grands carrelage, volets roulants électriques, 2

stationnements en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135291/appartement-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135291/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 500000 €

Réf : 340693721 - 

Description détaillée : 

Vendargues, dans une petite résidence au centre du village avec toutes les commodités à pied, beau T4 en dernier

étage de 97 m² exposé Sud-Ouest. Grand séjour/cuisine ouvrant sur une terrasse de 27 m², 3 grandes chambres, 1

salle de bains, 1 salle d'eau avec wc, 1 lingerie, 1 wc séparé, 2 grand parkings en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135290/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 353000 €

Réf : 340693886 - 

Description détaillée : 

Montpellier entre Port Marianne et centre ville, joli T4 de 70 m² parfaitement bien aménagé pour rendre l'espace utile, 

au sein d'une nouvelle résidence de standing avec parc,  séjour largement ouvert sur terrasse confortable de 20 m². 2

belles chambres avec placard aménagés ouvertes sur la terrasse, salle de bains,  grands carrelage, volets roulants

électriques, 1 stationnement en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135289/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 313200 €

Réf : 340693888 - 

Description détaillée : 

Vendargues, magnifique T3 de 63 m² avec loggia de  9 m² et jardin de 49 m² orienté Sud au calme et sans vis à vis.

Résidence intimiste de 32 logements proche du centre avec une accessibilités à toutes les commodités (commerces,

écoles..) à pied. Séjour-Cuisine de 30 m², 2 grandes chambres, 1 salle de bains, wc séparé, 2 parkings en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135288/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 295500 €

Réf : 340693887 - 

Description détaillée : 

Vendargues, appartement T3 de 61 m² situé proche de toutes les commodités au calme et sans vis à vis.Le séjour et

les chambres ouvrent sur une terrassse de terrasse couverte de 15 m² orientée. 2 parkings en sous sol.

Prestations de qualité. Petite résidence à proximté du centre de village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135287/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 98 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 599000 €

Réf : 340693889 - 

Description détaillée : 

Castelnau le Lez, magnifique appartement de 98 M² en dernier étage disposant d'une triple exposition Est Sud Ouest et

d'une terrasse de 133 m². Situé au centre du village et à proximité de toutes les commodités (commerces, tramway),

tout peut se faire à pied. Cet appartement baigne dans la lumière. Il dispose d'un séjour cuisine de 38 m² traversant,

soleil levant et couchant. Un produit rare situé au calme et sans vis à vis. 2 places de parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135286/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 960000 €

Réf : 340693881 - 

Description détaillée : 

Prades le Lez, magnifique maison vigneronne entièrement rénovée avec de belles prestations et de généreux volumes.

Cette maison est au calme et située à 2 pas de toutes les commodités. Les propriétaires ont choisi des matériaux haut

de gamme afin de maximiser le rendu de cette batisse. La pièce principale de l'étage est ouverte sur l'extérieur grâce à

de hautes fenêtres et une terrasse plongeant dans le séjour. La suite parentale de 50 m² offrira tout le confort souhaité à

ses occupants. 2 Belles chambres viennent s'y ajouter pour complèter l'étage. Au rez-de-chaussée, une cuisine d'été de

80 m², pouvant faire office d'attelier d'artiste et disposant d'un espace sanitaire avec salle d'eau, ouvre sur une cour

intérieure avec piscine. Un grand garage de 100 m² avec portail automatique peut accueillir 4 véhicules. Un biens

unique à 5mn au nord de Montpellier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095467/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 385000 €

Réf : 340693882 - 

Description détaillée : 

Lattes, dansrésidence d'une modernité à l'état pur, magnifique T3 au 6 ème et dernier etage avec une terrasse de 16,56

m², 2 belles chambres ouvrant chacune sur la terrasse, 1 salle de bains, 1 wc. 2 parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095466/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 373000 €

Réf : 340693880 - 

Description détaillée : 

Montpellier,  appartement T4 au dernier étage T4 d'une belle résidence aux prestations soignées. Séjour Cuisine US de

35 m²  ouvrant sur une terrasse 25 m² exposée sud ouest, 3 chambres dont une avec salle d'eau, 2 stationnements en

sous sol dont une place PMR boxable. Frais de notaires réduits. Disponibilité immédiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034332/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 364000 €

Réf : 340693877 - 

Description détaillée : 

Montpellier, à 20 mn à pied de la Comédie, 200 m du tram L5, au sein d'une grande maison divisée en 8 logements tous

ouverts vers des jardins ou grandes terrasses, confortable et spacieux T3 de 78 m² baigné de lumière, prestations de

standing, grand carrelage, volets roulants électriques, menuiseries alu... 1 stationnement.

Calme assuré. A voir vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016201/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 664000 €

Réf : 340693878 - 

Description détaillée : 

Montpellier, à 20 mn à pied de la Comédie, 200 m du tram L5, au sein d'une grande maison divisée en 8 logements tous

ouverts vers des jardins ou grandes terrasses, confortable et spacieux T4 de 140 m² offrant une pièce principale de 70

m² baignée de lumière, prestations de standing, grand carrelage, volets roulants électriques, menuiseries alu... jardin

privatif de 84 m². 2 stationnements.

Calme assuré. A voir vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016199/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 649000 €

Réf : 340693873 - 

Description détaillée : 

Palavas les Flots rive gauche T3 de 70,52 m² avec deux terrasses orientée Ouest/Sud/Est au 3ème étage. Un parking

en RDC surélevé compléte le lot. Chauffage par pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012069/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 1452000 €

Réf : 340693874 - 

Description détaillée : 

Palavas les Flots rive gauche T4dernier étage de 118,60 m² avec Roof top de 101,18 m² au 6ème étage et  deux

terrasses au 5ème étage. Deux parkings en RDC surélevé complétent le lot. Chauffage par pompe à chaleur.

Prestations très haut de gamme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012068/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 616000 €

Réf : 340693875 - 

Description détaillée : 

Montpellier Le Crès, dans un environnement très verdoyant aux espaces paysagers, nouvelle résidence avec piscine

proche du centre et de toutes ses commodités, commerces, écoles, tram, confortable T4 au 3e et dernier étage, Conçu

dans les moindres détails, miroir rétroéclairé, larges faïences, Volets roulants électriques, portes design, domotique. 2

stationnements en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012067/appartement-a_vendre-cres-34.php
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SARL AVISO IMMOBILIER

 13 Im Du Languedoc
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 06.87.83.30.61
E-Mail : contact@aviso-immobilier.com

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 369000 €

Réf : 340693876 - 

Description détaillée : 

Montpellier Le Crès, dans un environnement très verdoyant aux espaces paysagers, nouvelle résidence avec piscine

proche du centre et de toutes ses commodités, commerces, écoles, tram, confortable T3 conçu dans les moindres

détails, miroir rétroéclairé, larges faïences, Volets roulants électriques, portes design, domotique. 1 stationnement en

sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012066/appartement-a_vendre-cres-34.php
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