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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison ASSAS ( Herault - 34 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 690000 €

Réf : 3908 - 

Description détaillée : 

Assas - A proximité du centre du village, vente d'une villa familiale d'une superficie d'environ 175 m2 avec 5 chambres

sur une belle parcelle arborée et piscinable de plus de 800 m2. La maison se compose en rez-de-chaussée d'un beau

séjour traversant avec accès terrasse, une grande cuisine donnant accès sur une véranda et sur le garage d'environ 30

m2, 3 chambres avec placards, une salle de bains et un wc indépendant. A l'étage vous trouverez deux belles

chambres, un espace bureau et une salle d'eau avec wc. Possiblité d'agrandissement avec des combles

aménageables. Environnement très calme et agréable, idéal pour une vie de famille.

 Pour tous renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de Clapiers

au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250713/maison-a_vendre-assas-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison FONTANES ( Herault - 34 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 4140 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 379000 €

Réf : 3909 - 

Description détaillée : 

Bien rare ! Sur une magnifique parcelle de 4140 m2, maison plain pied de type 3 pièces de 67 m2 comprenant une

entrée, un WC, une cuisine séparée avec accès à un garage de 22 m2, un salon séjour avec poêle à bois et

climatisation réversible, un dégagement, une salle d'eau, deux chambres dont une avec rangement. Le bien est propre

et entretenu. Divers travaux ont été réalisés : sols en parefeuille, menuiseries intérieures en double vitrage PVC, toiture

entièrement refaite, isolation laine de roche, chenaux, eau et électricité, remise aux normes de l'assainissement

individuel, etc... Le terrain, entièrement clôturé, est plat et arboré, avec notamment de nombreux arbres fruitiers. Il

dispose également d'un puits, un abri en dur de 20 m2 et d'une piscine hors sol. Mandat No 3909 au prix de 379 000

euros dont 5,28 % TTC d'honoraires inclus charge acquéreur, soit 360 000 euros net vendeur + 19 000 euros

honoraires agence. Pour toutes demandes, contacter Valérie PEREZ 06 09 20 67 82 agent commercial E.I., RSAC de

Montpellier No790 643 738. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE C indice 158, classe

CLIMAT A indice 4. Informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250711/maison-a_vendre-fontanes-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 372 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 491900 €

Réf : 3896 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter, sur la commune de Prades Le Lez et sur une parcelle piscinable de

372 m2, cette villa de plain-pied d'environ 95 m2, récemment rénovée et agencée de la manière suivante. Vous entrez

par une belle pièce de vie avec cheminée, orientée Sud-Ouest, qui donne sur le jardin sans vis-à-vis et avec vue

totalement dégagée sur une zone naturelle et protégée. La cuisine équipée est semi-ouverte avec le cellier/buanderie

attenant. La partie nuit est composée d'un dégagement et de 3 belles chambres ainsi que d'une salle d'eau et de

toilettes séparées. La maison dispose d'un garage, de la climatisation et d'huisseries double vitrage. Idéal pour les

amoureux du calme, de la nature tout en étant à quelques minutes à pieds du centre du village et des commodités. «

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245668/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1193 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 725000 €

Réf : 3907 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter, sur la commune de Prades Le Lez et sur une parcelle de 1193 m2 au

calme absolu, cette très belle villa en R+1 de près de 160 m2, entièrement rénovée avec goûts et matériaux de qualité.

Au rez-de-chaussée, une belle entrée dessert le séjour avec cheminée et belle hauteur sous plafond donnant sur une

terrasse exposée Sud-Ouest, une cuisine séparée entièrement équipée, une très belle cave à vins, une chambre, une

salle d'eau avec WC, ainsi qu'une buanderie/cellier et une très belle pièce de près de 35 m2 actuellement agencée en

pièce de musique permettant une activité libérale ou la création d'un studio à l'accès indépendant. Vous trouverez à

l'étage, un espace bureau en mezzanine, 3 belles chambres dont une avec terrasse et une salle de bains avec WC.

Enfin, une belle piscine à l'abri des regards complète cette villa pleine de charme, disposée sur une parcelle arborée.  «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent

commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240543/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240543/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 981 m2

Prix : 399000 €

Réf : 3904 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A.I.E.!!! En fond d'impasse tout en étant proche du centre du village et des commodités, beau terrain

constructible de 981 m2 avec viabilités en bord de parcelle. Secteur UC du PLU Avec emprise au sol maximum des

constructions ne pouvant pas excéder 60% de la superficie du terrain. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien

BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de

Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212741/terrain-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 179120 €

Réf : 3905 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter en exclusivité, au sein d'une résidence sécurisée proche du centre du

village, cet appartement T2 de plus de 41 m2 comprenant: Grande pièce de vie avec cuisine ouverte, dégagement, une

chambre, salle de bains et wc séparés. La pièce de vie et la chambre donnent toutes deux sur une terrasse au calme

absolu et avec une superbe vue sur la nature. Cet appartement dispose également d'une place de parking privée. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent

commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212740/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-BEAUZELY ( Aveyron - 12 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 3903 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la pierre, cette maison de village atypique réserve de nombreuses surprises. Actuellement

aménagée en T3 de 60 m2 habitables, d'autres pièces inutilisées à ce jour sont à découvrir et à rénover, sans compter

les dépendances aménageables telles que les caves, greniers et remises. A ce bien unique s'ajoute un terrain de 352

m2 non attenant au bâti. Des travaux sont à prévoir quelque soit le type de projet. Mandat No 3903 au prix de 98 000

euros dont 8.89 % TTC d'honoraires inclus charge acquéreur, soit 90 000 euros net vendeur + 8 000 euros honoraires

agence. Pour toutes demandes, contacter Valérie PEREZ 06 09 20 67 82 agent commercial E.I., RSAC de Montpellier

No790 643 738. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe ENERGIE G indice 347, classe CLIMAT G

indice 108. Informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207125/maison-a_vendre-saint_beauzely-12.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Prestige MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1442 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 949000 €

Réf : 3840 - 

Description détaillée : 

Montpellier - entre le Quartier Plan des 4 Seigneurs et Aiguelongue, maison de caractére dans un lieux unique, en fond

d'impasse et bordé d'un parc naturel classé, au calme absolue, exposition sud.

 Vente d'une villa de plus de 220 m2 habitable sur une parcelle de 1400m2 composée d'une grande entrée, un salon

divisé en 3 espaces commuquant par des portes à galandages d'environ 70 m2, une cuisine séparée, un vestiaire avec

sanitaires. A l'étage, une grande suite parentale de plus de 40 m2 avec parquet massif, sa salle de bains et un grand

espace dressing, deux chambres, une salle de bains et un wc. Combles amenagées en deux chambres/dortoires. Côté

extérieur, une grande terrasse avec cuisine d'été et une grande véranda de 50 m2.

 En rez de jardin : nombreuses pièces annexes avec de multiples possibilités ( plusieurs bureaux ou chambres, une

buanderie, une chaufferie ) Garage pour 3 véhicules et un atelier.

 Parcelle très arborée, avec différents espaces de détente, idéal pour une vie de famille.

 Pour pluus de renseignements, ou pour visiter ce bien, merci de contacter votre agence Immobiliere Européenne de

Clapiers

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°16207124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207124/prestige-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 320000 €

Réf : 3902 - 

Description détaillée : 

Quartier Aiguelongue, au calme, proche des commodités, maison 3 pièces plain-pied de 65 m2 composée d'un salon

séjour salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement avec deux placards, deux chambres dont une

avec placard, un WC et une salle d'eau avec douche à l'italienne. Garage de 14,25 m2 attenant à la cuisine et au séjour

avec espace buanderie et combles aménageables. Terrasses et jardin arboré. Mandat No 33902 au prix de 320 000

euros dont 4,92 % TTC d'honoraires inclus charge acquéreur, soit 305 000 euros net vendeur + 15 000 euros

honoraires agence. Pour toutes demandes, contacter Valérie PEREZ 06 09 20 67 82 agent commercial E.I., RSAC de

Montpellier No790 643 738. Information d'affichage énergétique sur ce bien : classe énergie D indice 182, classe climat

D indice 39. Informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199223/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 460000 €

Réf : 3892B - 

Description détaillée : 

Villa plain pied de 140 m2 sur un terrain arboré d'environ 1500 m2 au calme. Proche de St Mathieu de Tréviers, vers St

Bauzille de Montmel, cette maison offre une belle pièce à vivre d'environ 40 m2 s'ouvrant sur une véranda, une cuisine

équipée et aménagée, buanderie, 3 chambres, une salle d'eau, un wc. Un studio indépendant avec une terrasse.

Garage d'environ 35 m2, clim reversible. A voir rapidement!!! Contact Christine Kaiser 06 30 56 65 10 Agent commercial

immatriculé au RSAC de Montpellier No39406818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180160/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 210000 €

Réf : 3901 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter, au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite résidence

sécurisée de 2013, proche du centre du village et de toutes commodités, cet appartement T2 traversant de plus de 46

m2 agencé de la manière suivante: Une entrée dessert la pièce de vie exposée Sud-Est avec cuisine ouverte et

donnant sur une petite terrasse sans vis à vis. Vous trouverez ensuite une salle de bains, les toilettes séparées et enfin

une belle chambre avec balcon donnant sur la nature. Cet appartement équipé d'huisseries double vitrage avec volets

roulants électriques est chauffé au gaz et dispose d'une place de parking privée en sous-sol. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas

à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au

registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167944/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 438000 €

Réf : 3888 - 

Description détaillée : 

RARE ! Votre agence A.I.E. à le plaisir de vous présenter au 3eme et dernier etage avec ascenseur d'une copropriete

avec piscine de tres bon standing de 2009, ce superbe appartement T4 de plus de 94 m2 agence de la maniere

suivante: Hall d'entree avec placard, Tres belle piece de vie avec cuisine de qualite entierement equipee, separee du

sejour par une verriere qui donne sur une terrasse sans vis-a-vis de plus de 40 m2 avec pergola bioclimatique,

Degagement, 2 belles chambres avec placards, Salle de bains, Toilettes separees avec lave-mains et une grande suite

parentale avec salle d'eau privative et second WC. L'appartement dispose d'un garage electrifie avec espace atelier et

d'une place parking, tous deux en sous-sol. Rien ne manque dans cet appartement ou il ne reste qu'a poser ses valises

! L'appartement sera libre de toute occupation à la fin du mois de Juin. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien

BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de

Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163233/appartement-a_vendre-cres-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Commerce CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209900 €

Réf : 3899 - 

Description détaillée : 

Clapiers - Situé en plein coeur du centre du village, vente d'un local en rez-de-chaussée d'environ 56 m2 pouvant être

utilisé en local mixte ( 3 entrées indépendantes), composé de 4 pièces principales, un wc séparé, une cuisine. Le local

était anciennement loué à un cabinet dentaire avec un aménagement consitué d'une salle d'attente, deux pièces

d'activités et un bureau. Climatisation dans chaque pièce.

 Idéal profession libérale, nombreuses possibilités et stationnements à proximité.

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce local, merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de

Clapiers au 04 67 92 49 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163232/commerce-a_vendre-clapiers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement JACOU ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 189000 €

Réf : 3879 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - JACOU - A proximité des transports et des commodités, au sein d'une résidence récente sécurisée,

appartement T2 de 49 m2 au deuxième et dernier étage avec terrasse et parking. L'appartement se compose d'une

entrée avec placards, une salle de bains avec wc indépendant, un séjour cuisine très lumineux ouvrant sur une belle

terrasse exposée sud et profitant d'une vue dégagée, une grande chambre de 14 m2 avec placards. Un parking privatif

complète ce bien ainsi qu'un local à vélo sécurisé pour les copropriétaires. Idéal premier achat ou investissement.

Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de

Clapiers au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163231/appartement-a_vendre-jacou-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 182000 €

Réf : 3898-1 - 

Description détaillée : 

Exclusivité A.I.E. Sur la commune de Prades le Lez  un appartement, totalement rénové, T2 de 45 m2 en rez de

chaussée avec un extérieur.

 Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter : 04 67 59 50 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157802/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 750 m2

Prix : 347000 €

Réf : 3885 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A.I.E. !!: Votre Agence Immobilière Européenne a le plaisir de vous présenter au centre du village, à

proximité de toutes les commodités et des écoles à pieds, ce très beau terrain constructible de 750 m2, à viabiliser. En

zone UC du PLU, l'emprise au sol de la construction ne doit pas excéder 60% avec une hauteur maximale de 8,5 m

autorisée au faîtage. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au

06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681

257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153031/terrain-a_vendre-prades_le_lez-34.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153031/terrain-a_vendre-prades_le_lez-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 69 m2

Surface terrain : 1011 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 471000 €

Réf : 3886 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A.I.E !! Au centre du village, à proximité à pieds de toutes les commodités tout en étant au calme absolu

et sur une parcelle arborée et piscinable de 1011 m2, villa de plain-pied à rénover d'environ 70 m2 avec grand garage

attenant de plus de 45 m2. Elle est composée d'une entrée, d'un séjour avec cheminée, d'une cuisine indépendante

avec arrière-cuisine, de deux chambres et d'un bureau, ainsi que d'une salle d'eau et de WC. Beaucoup de potentiel

pour cette maison située en bordure de zone naturelle et à l'environnement rare ! Prévoir travaux importants de

rénovation. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à 

 agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153030/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 479000 €

Réf : 3884 - 

Description détaillée : 

Au calme et proche du centre (accessible à pieds) jolie villa familiale à étage de 136m, comprenant séjour cuisine US,

cinq chambres ou quatre chambres et bureau, dont deux en rez de chaussée avec salle d'eau, et trois à l'étage avec

salle d'eau, deux wc indépendants, buanderie cellier, la maison est équipée de menuiseries PVC double vitrage,

moustiquaires, de volets roulants électrique, et de climatisation dans chaque pièce, terrain plat de 448m sans vis à vis...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132268/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 570000 €

Réf : 3895 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Clapiers - A 10 minutes à pied, du centre du village, de ses commerces et des écoles, dans un quartier

calme et résidentiel :

 Vente d'une villa entièrement rénovée de plain-pied d'environ 100 m2 sur une parcelle de 300 m2. La maison se

compose d'une grande pièce à vivre traversante de 45 m2 avec une cuisine ouverte, trois chambres dont une suite

parentale et son grand dressing, pouvant également servir de bureau. Deux salles d'eaux, 2 wc.

 Côté extérieur, à l'avant côté sud, jardin intimiste avec grande terrasse et piscine et à l'arrière un espace avec un grand

cabanon de jardin pour le stockage.

 Rénovation récente avec parquet massif, cuisine haut de gamme, climatisation, poêle à bois...

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre agence immobilière européenne de

clapiers au 04 67 92 49 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091786/maison-a_vendre-clapiers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 460000 €

Réf : 3892 - 

Description détaillée : 

Villa plain pied de 140 m2 sur un terrain arboré d'environ 1500 m2 au calme. Proche de St Bauzille de Montmel, cette

maison offre une belle pièce à vivre d'environ 40 m2 s'ouvrant sur une véranda, une cuisine équipée et aménagée,

buanderie, 3 chambres, une salle d'eau, un wc. Un studio indépendant avec une terrasse. Garage d'environ 35 m2, clim

reversible. A voir rapidement!!! Contact Christine Kaiser 06 30 56 65 10 Agent commercial immatriculé au RSAC de

Montpellier No39406818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083959/maison-a_vendre-saint_bauzille_de_montmel-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-DREZERY ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 624000 €

Réf : 3890 - 

Description détaillée : 

Saint-Drézéry: Située dans un quartier calme et résidentiel, à proximité du centre du village et de ses commerces. Nous

vous proposons à la vente cette belle villa T6, de plain pied d'environ 130m2 sur un terrain de 1000m2. Elle est

composée d'un grand et lumineux séjour de 54m2, avec ouvertures sur l'extérieur, ainsi que d'une véranda de 20m2

parfaitement exposée. Vous profiterez d'une cuisine spacieuse et équipée pouvant être ouverte sur le séjour. La villa

compte 4 chambres, dont une chambre parentale avec sa salle d'eau. Une salle de bain et deux WC complètent la villa.

 Aucuns travaux à prévoir, la villa possède également un grand car-port, une belle et grande piscine carrelée de

10mx5m avec plage, un local technique. Le tout sur un terrain très bien aménagé, arboré créant une bulle exotique,

climatisation réversible, menuiseries double vitrage, adoucisseur

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien d'exception, merci de contacter votre Agence Immobilière

Européenne de Clapiers au 06.52.18.28.80. Lucas MARTIN RSAC no947556155 - Agent commercial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070955/maison-a_vendre-saint_drezery-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 3887 - 

Description détaillée : 

Au sein de votre agence A.I.E., villa de plain-pied parfaitement tenue de 132 m2 environ sur une parcelle piscinable de

816 m2 comprenant: Entrée, Séjour avec triple exposition et cheminée, Cuisine indépendante équipée avec

arrière-cuisine, Dégagement, 1 suite parentale issue de la réunion de deux chambres avec dressing et accès à une

salle de bains, Une autre chambre, Un bureau, Une salle d'eau et deux wc. La villa dispose d'un grand garage et permet

le stationnement de plusieurs véhicules sur la parcelle. Le point fort: Le calme absolu à proximité de tout ! « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent

commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061899/maison-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061899/maison-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 109000 €

Réf : 3866 - 

Description détaillée : 

Montpellier, quartier saint martin vente d'un appartement T3 d'environ 56 m2 en rdc surélevé composé d'une entrée,

une cuisine séparé avec accés a une loggia, un salon, une salle d'eau et deux chambres. Menuiseries double vitrage

pvc avec volets roulants.

 Stationnements libre dans la résidence, l'appartement est vendu avec une cave, électricité aux normes.

 Faible charges de coprorpiété : 55EUR/mois, ravalement des facades en cours est entièrement payé par le

propriétaires actuel.

 Pour plus de renseignements, merci de contacter votre Agence immobilière au 07 67 04 58 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042391/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Terrain TEYRAN ( Herault - 34 )

Surface : 659 m2

Prix : 349000 €

Réf : 3849T - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 5 mn de Teyran, terrain d'angle issue d'une division parcellaire d'environ 659 m2 , en bordure de

pinède, cadre idéal pour une vie de famille, piscine et cabanon existant sur le terrain. Emprise au sol maximun de 50 %,

libre constructeur, vendu non viabilisé ( eau, électricité et tout à l'égout a proximité).

 Pour tous renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de Clapiers

au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037993/terrain-a_vendre-teyran-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison CLAPIERS ( Herault - 34 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1161 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 675000 €

Réf : 3883 - 

Description détaillée : 

Clapiers - Vente Villa T5 d'environ 150 m2 sur terrain de plus de 1000 m2

 Proche des commerces et transports en commun, sur une belle parcelle arborée exposé sud donnant sur une pinède

protégée, villa de plain pied avec beaucoup de potentiel, elle se compose d'un espace a vivre d'environ 60 m2 avec des

grandes baies vitrées donnant sur le jardin et le patio, 3 chambres avec placards, 2 salle de bains et 2 wc. Une

dépendance complète cette maison, d'une superficie d'environ 28 m2 pouvant être expolitée en suite parentale, studio

indépendant bureau, garage ect...

 Jardin plat, avec arossage automatique, forage, pool-house avec sanitaire, belle piscine avec plage pour les enfants.

 Pour plus de renseignements ou pour visiter cette villa, meci de contacter votre Agence Immobilière de Clapiers au

04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033576/maison-a_vendre-clapiers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 891 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 749000 €

Réf : 3829 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Plan des 4 seigneurs et au calme d'une petite rue, Villa en pierre des années 60 au potentiel

indéniable permettant environ 180 m2 habitable sur une parcelle de 891 m2 actuellement agencée de la manière

suivante: Au rez-de-chaussée se trouvent un grand garage et environ 70 m2 à aménager avec une hauteur sous

plafond de 2,70 m. A l'étage, se trouvent un Hall d'entrée, Un séjour double avec cheminée et donnant sur un balcon, 3

chambres, salle de bains et WC. La maison chauffée par une pompe à chaleur AirEau dispose également d'une piscine.

L'agencement et la composition de la villa permettent de 'basculer la vie' au rez-de-chaussée, de créer un appartement

indépendant ou bien encore un cabinet pour une activité libérale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter

Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des

RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002784/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336500 €

Réf : 3878 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter cet appartement de plus de 100 m2, au 2ème étage d'un immeuble de

style Haussmannien récemment rénové (façades, parties communes, Toiture) et situé en plein centre ville de

Montpellier, à proximité de la place de la comédie, du Polygone et de la gare. Il est composé d'une entrée, d'un vaste

double séjour exposé Est, de 3 chambres, d'une cuisine, d'une salle de bains et de WC. Vous retrouverez dans cet

appartement des éléments de caractère tels que les barres de Montpellier, cheminées, belle hauteur sous plafond,

etc..Enfin, une cave est vendu avec cet appartement proche de tout ! « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien

BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de

Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984525/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Terrain ASSAS ( Herault - 34 )

Surface : 659 m2

Prix : 320000 €

Réf : 3849 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ASSAS - Terrain d'angle issue d'une division parcellaire d'environ 659 m2 , en bordure de pinède, cadre

idéal pour une vie de famille, piscine et cabanon existant sur le terrain. Emprise au sol maximun de 50 %, libre

constructeur, vendu non viabilisé ( eau, électricité et tout à l'égout a proximité).

 Pour tous renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de Clapiers

au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952285/terrain-a_vendre-assas-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 3820 - 

Description détaillée : 

Montpellier -  Quartier chamberte, en face du parc petit bois de la coline, au calme et proche des commodités, vente

d'un grand appartement T2 avec deux loggia et une place de parking. Situé au 1er étage d'une résidence bien

entretenue, l'appartement se compose d'une entrée avec placard, un grand séjour lumineux(20m2) avec sa loggia, une

cuisine avec accés a la seconde loggia, une chambre avec placard(10.4m2), une salle de bains et un wc.

 Possibilités de transformation en appartement T3, faibles charges(environ 75EUR /mois)

 Pour plus de renseignements ou pour visiter cet appartement, merci de contacter votre Agence immobilière

Européenne au 04 67 92 49 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911548/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 156 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 649000 €

Réf : 3874 - 

Description détaillée : 

Prades-le-lez - Idéalement située à proximité immédiate des commodités, vente d'une villa 6 pièces entièrement

rénovée d'une superficie d'environ 156 m2. La villa se compose en rez-de-chaussée d'une magnifique pièce de vie de

70 m2, baignée de lumière et ouverte sur la terrasse et jardin, une cuisine entièrement équipée, un wc indépendant et

un espace buanderie. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, un bureau ou chambre

d'appoint, une salle d'eau supplémentaire avec wc. Côté extérieur vous profiterez d'un beau jardin avec plusieurs

espaces parfaitement aménagés, une piscine chauffée au sel et un grand garage de 30 m2. Rénovation récente avec

des matériaux de qualité, coup de coeur assuré.

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de

Clapiers au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15872041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15872041/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Terrain SAINT-GELY-DU-FESC ( Herault - 34 )

Surface : 667 m2

Prix : 441000 €

Réf : 3871 - 

Description détaillée : 

Terrain de 667 m2 vendu viabilisé avec permis de construire déjà purgé. Mandat no 3871 au prix de 441 000 EUR dont

5% TTC d'honoraires inclus charge acquéreur, soit 420 000 EUR net vendeur + 21 000 EUR honoraires agence. Pour

toutes demandes, contacter Valérie PEREZ 06 09 20 67 82 agent commercial EI immatriculé au RSAC de Montpellier

sous le no790 643 738. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  ;wgeorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846413/terrain-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 172 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 382000 €

Réf : 3872 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter cette villa en R+1 de plus de 115 m2 au calme d'une impasse. Elle est

composée au rez de chaussée d'une grande pièce de vie avec cheminée donnant sur le jardin, d'une cuisine

indépendante donnant également sur l'extérieur et avec cellier attenant, de 2 chambres, d'une salle d'eau et de WC. A

l'étage, un palier dessert deux autres chambres, une salle de bains et des Toilettes. La villa dispose de stationnements

aisés, d'un atelier et d'un jardin exposé Est au calme ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par

téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le

No841 681 257

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841983/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 133000 €

Réf : 3870 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter ce grand studio de plus de 28 m2 au sein d'une résidence récente et

sécurisée. Situé au deuxième étage avec ascenseur, il est composé d'une entrée, d'une pièce principale de plus de 18

m2 avec cuisine ouverte, exposée Sud et donnant sur une superbe terrasse sans vis à vis et avec vue dégagée, Une

salle d'eau avec WC et un espace rangement. L'appartement est vendu avec une place de parking privée. Cet

appartement, parfaitement tenu par le locataire en place, est vendu loué 506 euros charges comprises avec 40 euros de

provisions sur charges. Situé en plein coeur du village, il est à proximité de toutes les commodités (Bus, commerces,

marché, etc..). « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

» Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail

à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833696/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833696/appartement-a_vendre-prades_le_lez-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 399000 €

Réf : 3867 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - CASTELNAU-LE-LEZ - A proximité immédiate de toutes les commodités, tram, écoles et commerces,

vente d'une belle maison 4 pièces de 86 m2 de 2018 avec terrasse, jardin et parkings. La maison se compose en

rez-de-chaussée d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour traversant, avec accès sur la terrasse et le jardin, une

chambre parentale avec sa salle d'eau privative et un wc indépendant. A l'étage, 2 chambres avec placards ainsi qu'une

salle de bains et un wc. Côté extérieur vous trouverez une belle terrasse exposée sud avec un abri de jardin, et un

jardin d'environ 70 m2. 2 stationnements privatifs viennent compléter cette maison.

 Pour tout renseignements ou pour visiter ce bien, merci de contacter votre Agence Immobilière Européenne de Clapiers

au 04.67.92.49.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829406/maison-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1049 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 499000 €

Réf : 3869 - 

Description détaillée : 

EXCLUSVITÉ A.I.E. !! Au centre du village et sur une parcelle de 1049 m2, villa de plain-pied de type 4 de plus de 110

m2 non-mitoyenne agencée de la manière suivante: l'accès à la villa se fait par une véranda orientée Est. L'entrée

dessert ensuite le séjour, la cuisine indépendante équipée, 3 belles chambres avec placards, une salle de bains et des

wc séparés. La villa est sur un sous-sol total ! Elle dispose en plus d'un garage double extérieur ainsi que d'une piscine

de 8m X 4m. La villa sera libérée au plus tard 6 mois après la date de signature de la promesse de vente. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent

commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819609/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 3835N - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Agence Immobilière Européenne, un bien rare au centre du village, sans vis à vis,

beaucoup de charme et de lumière pour cette maison vigneronne édifiée dans les années 1850, de 130m habitables

plus véranda en verriere de 14m et une pièce de 45m à aménager, remise de 100m environ avec grande hauteur sous

plafond, le tout sur une parcelle de 500m environ, cour, et anexes...

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien, merci de contacter votre Agence Immobilière de Prades-le-lez au

04 67 59 50 00

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°15763942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763942/maison-a_vendre-saint_vincent_de_barbeyrargues-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 3835PN - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence Agence Immobilière Européenne, un bien rare au centre du village de Saint Vincent de

Barbeyrargues, 5 mn de Prades le Lez, sans vis à vis, beaucoup de charme pour cette lumineuse maison vigneronne

édifiée dans les années 1850, de 130m habitables plus véranda en verriere de 14m et une pièce de 45m à aménager,

remise de 100m environ avec grande hauteur sous plafond, le tout sur une parcelle de 500m environ, cour, et anexes...

 Pour plus de renseignements ou pour visiter ce bien, merci de contacter votre Agence Immobilière de Prades-le-lez au

04 67 59 50 00

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°15763941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763941/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 89500 €

Réf : 3861 - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter ce studio de 19,8 m2, au 3ème et dernier étage de la résidence

Boutonnet située route de Mende à proximté immédiate des facultés. Il est comPosé d'une entrée, d'une salle d'eau, de

WC séparés et d'une pièce de vie avec Kitchenette orientée Sud-Est et avec vue dégagée. L'appartement dispose d'une

place de parking extérieur. Il est occupé par une étudiante en médecine qui dispose d'un bail de 3 ans débuté le

25/07/2022. L e montant du loyer est de 372,39 euros + 42 euros de provisions pour charges. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations, n'hésitez pas

à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au

registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15731002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15731002/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison LUNEL-VIEL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 777 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 399000 €

Réf : 3854 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A.I.E.!! Au coeur du centre ancien et en impasse, maison de village en R+1 sur une parcelle de 777 m2

agencée de la manière suivante: Au rez-de-chaussée se trouvent les anciennes cuves désormais transformées en

espace de stockage d'environ 100 m2 avec belle hauteur sous plafond. A l'étage se trouve un appartement de plus de

100 m2 de type 5 vace hall d'entrée, séjour, cuisine indépendante, 4 chambres, salle de bains et wc. « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial

immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689864/maison-a_vendre-lunel_viel-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Terrain ASSAS ( Herault - 34 )

Surface : 509 m2

Prix : 380000 €

Réf : 34820lot2 - 

Description détaillée : 

ASSAS, rare au calme et proche centre, terrain à bâtir entièrement viabilisé de 509m2 constructible avec une surface

plancher autorisée de 400m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659868/terrain-a_vendre-assas-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 449000 €

Réf : 3838_-_B - 

Description détaillée : 

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter au sein du charmant village de Saint Vincent De Barbeyrargues, une

villa T4 en R+1 en V.E.F.A. (Vente en Etat Futur d'Achèvement) sur une parcelle de 421 m2 agencée de la manière

suivante: Au rez-de-chaussée: Hall d'entrée, Pièce de vie de plus de 38 m2 avec cuisine ouverte, Toilettes. A l'étage, un

palier dessert 2 chambres avec placards, Une salle de bains, Une suite parentale avec Salle d'eau privative et Toilettes.

La villa dispose également d'un cellier/garage à vélo, d'une terrasse en bois, d'une piscine de 5 X 2,6 m et de

prestations de qualité (Volets roulants électriques, Ballon Thermodynamique, Climatisation dans la pièce de vie, etc..) .

Frais de notaire réduits ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au

06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681

257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576867/maison-a_vendre-saint_vincent_de_barbeyrargues-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 529000 €

Réf : 3841 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Plan des 4 seigneurs et au calme d'une petite rue, Villa en pierre des années 60 au potentiel

indéniable permettant environ 180 m2 habitable sur une parcelle d'environ 490 m2 actuellement agencée de la manière

suivante: Au rez-de-chaussée se trouvent un grand garage et environ 70 m2 à aménager avec une hauteur sous

plafond de 2,70 m. A l'étage, se trouvent un Hall d'entrée, Un séjour double avec cheminée et donnant sur un balcon, 3

chambres, salle de bains et WC. La maison chauffée par une pompe à chaleur AirEau toute neuve.  L'agencement et la

composition de la villa permettent de 'basculer la vie' au rez-de-chaussée, de créer un appartement indépendant ou bien

encore un cabinet pour une activité libérale. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ». Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par

téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le

No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546224/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 582 m2

Prix : 328000 €

Réf : 3839 - 

Description détaillée : 

En vente, dans la commune de Prades le Lez, terrain entièrement viabilisé de 582 m2 dont 200 m2 d'emprise au sol.

 PLU : Zone UB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534908/terrain-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 529000 €

Réf : 3836 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence AIE, jolie villa récente en parfait état de type 5 , avec vue dégagée, d'environ 120 m2

habitables comprenant une belle pièce de vie avec cuisine équipée avec verrière et cellier attenant, 3 chambres, grand

bureau, salle de bains. La villa dispose de prestations de qualité: baies vitrées alu, volets roulants électriques,

climatisation réversible gainée, portail garage automatique, adoucisseur... Le tout sur une jolie parcelle de 300 m2 sans

vis à vis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou

par mail à   agent commercial immatriculé au registre des RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481814/maison-a_vendre-prades_le_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 169000 €

Réf : 3837 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une résidence sécurisée et à proximité de la Gare, du quartier Antigone et du Tram ligne 3 (arrêt Votaire),

Appartement T2 en très bon état, de près de 34 m2, comprenant: Entrée, Pièce de vie avec Kitchenette équipée et

donnant sur un balcon, 1 chambre, Salle de bains et WC séparés. « Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Pour plus d'informations ou le visiter, n'hésitez pas à contacter

Fabien BOULANGER par téléphone au 06.45.48.74.34 ou par mail à   agent commercial immatriculé au registre des

RSAC de Montpellier sous le No841 681 257

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468247/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Appartement MONTFERRIER-SUR-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 192000 €

Réf : 3833 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing sécurisée avec piscine, 'Résidence Caudalie', bel appartement T2 de 43m, avec

terrasse de 16m vue dégagée, cuisine équipée, place de parking en sous sol. L'appartement est loué jusqu'en 2024

pour 558EUR mensuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388909/appartement-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ( Herault - 34 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 749000 €

Réf : 3831 - 

Description détaillée : 

Superbe maison T5 de 137 m2 sur 1200 m2 de terrain paysagé avec vu sur le Pic St Loup, au calme à St Mathieu de

Tréviers. Au rez de chaussée, grande pièce de vie avec baie vitrée à galandage s'ouvrant sur la pisine, cuisine équipée

et aménagée, 3 chambres. A l'étage, une suite parentale avec salle de bains et un bureau. Double garage et vide

sanitaire de toute la surface de la maison. A voir rapidement!!! Contact Christine Kaiser 06 30 56 65 10 Agent

commercial immatriculé au RSAC de Montpellier No39406818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363954/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 259 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 299000 €

Réf : 3826 - 

Description détaillée : 

Proche St Mathieu de Tréviers ( 10 min) Jolie maison de 75 m2 sur 259 m2 édifiée en 2016 avec 2 chambres et un

séjour lumineux de 38 m2 au calme. Une piscine semi-entérrée 5X3m, une clim réversible, poele à bois et une grande

terrasse de 50m2 en bois. Un abris de jardin et des panneuax photovoltaiques avec un adoucisseurs d'eau. A voir

rapidement!!! Contact Christine Kaiser 06 30 56 65 10 Agent commercial immatriculé au RSAC de Montpellier

No39406818

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15260544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260544/maison-a_vendre-claret-34.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15260544/maison-a_vendre-claret-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT ( Gard - 30 )

Surface : 336 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 525000 €

Réf : 3754 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Hippolyte-Du-Fort, maison de village de 3 étages idéal pour activité de chambres d'hôtes, 5

chambres sur 335 m2. La maison se compose d'un grand salon de 30m2 accompagné d'une cheminée avec un coin bar

et un espace cuisine/ séjour baigné de lumière de part son puit de lumière, 2 salles de bains, une salle d'eau. La

possibilité d'aménager les 5 chambres aux nombres de 7. La possibilité, au dernier étage, d'ajouter une terrasse afin de

profiter du calme du village. Cette maison vous fait profiter d'une cave ainsi que d'une cave à vin, possibilité terrasse

tropézienne avec vue sur les toits et la nature. Ce domicile vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un

grand garage privatif.

 Pour plus de renseignements ou pour visiter cette maison, merci de contacter Amélia Sanche au 06 75 83 55 85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14530172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14530172/maison-a_vendre-saint_hippolyte_du_fort-30.php
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AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE

 Residence La Mandarine Centre Cial La Mandarine
34730 PRADES-LE-LEZ
Tel : 04.67.59.50.00
E-Mail : immoeurop@live.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 3109 - 

Description détaillée : 

15 minutes, au Nord de Montpellier, Boucherie Charcuterie Traiteur située sur une avenue très passante avec parking et

autres commerces à proximité. Renseignements au 06 30 56 65 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12618742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12618742/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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