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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 450000 €

Réf : 340378359 - 

Description détaillée : 

VILLA T4bis - VENDARGUES    En exclusivité, Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente sur la commune de

Vendargues:    Une belle villa T4bis d'environ 112m² + 15m² de véranda sans mitoyenneté et édifiée sur une parcelle

d'environ 440m² au calme et sans vis à vis.    La villa se compose d'un beau séjour de plus de 40m² avec cuisine

aménagée et équipée, de 3 chambres dont une chambre d'environ 15m² en rez de chaussée, d'un bureau, de deux

salles d'eau et de deux wc indépendants (salle d'eau et wc à chaque niveau).  Possibilité d'avoir une vie de plain pied en

rdc, et un appartement T2/T3 indépendant à l'étage.    Vous serez séduit pas le potentiel de cet extérieur piscinable

parfaitement exposée (Sud-Ouest) et sans vis à vis.  Vous retrouverez également la climatisation réversible ainsi qu'un

garage et une place de parking sécurisée sur la parcelle.    Idéalement situé sur la commune de Vendargues, à

proximité de tous les commerces, de l'A9 et à seulement 10min de Montpellier.    « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».     Prix. 450 000 E FAI (honoraires à charge

vendeur).   Bien soumis au statut juridique de la copropriété - DPE: C - GES: B  LA FRANCHISE IMMOBILIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251236/maison-a_vendre-vendargues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 210000 €

Réf : 340378361 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 DERNIER ETAGE - LE CRES    Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente:    Bel appartement T2

d'environ 40m² situé au troisième et DERNIER ETAGE d'une résidence de 2008. Ce bien offre un cadre de vie agréable

et fonctionnel.    L'appartement se compose d'un séjour lumineux avec une cuisine aménagée et équipée, donnant

accès à une terrasse sans vis-à-vis offrant une vue dégagée. Vous pourrez profiter pleinement de moments de détente

et de repas en extérieur.  La chambre, avec son placard intégré, offre un espace de repos confortable. Une salle d'eau

et un wc indépendant complètent l'aménagement de ce T2.    Parmi les caractéristiques supplémentaires, vous

apprécierez la climatisation réversible pour un confort thermique optimal tout au long de l'année. De plus, une place de

parking privative et sécurisée vous est réservée.    Que ce soit pour un premier achat ou pour investir, ne manquez pas

cette occasion d'acquérir ce bel appartement T2 offrant un cadre de vie confortable et pratique, dans un environnement

recherché du Crès.    Prix: 210 000E FAI  DPE: D - GES: B    LA FRANCHISE IMMOBILIERE  Sébastien: O6 84 72 OO

27 Réf: 4429

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251235/appartement-a_vendre-cres-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 899000 €

Réf : 340378362 - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION  (visite virtuelle disponible sur demande)    Sébastien O7 49 41 46 26 vous présente:    Cette

magnifique villa contemporaine construite en 2018, d'une superficie d'environ 260 m², sans mitoyenneté et sans

vis-à-vis, érigée sur une parcelle parfaitement exposée de 1000 m².    Cette villa d'exception se compose d'un beau et

vaste séjour d'environ 70 m² avec une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée. L'espace de vie

traversant, baigné de lumière naturelle, vous séduira par ses immenses baies vitrées offrant une vue sur l'extérieur

paysagé. Vous pourrez ainsi profiter d'une piscine de 10x5 m exposée plein sud, d'une terrasse en bois avec pergola,

d'une cuisine d'été, d'un terrain de pétanque, et bien plus encore.    Au rez-de-chaussée, vous trouverez également un

studio indépendant de plus de 30 m², offrant la possibilité de le relier facilement à la maison pour en faire une suite

parentale. L'étage accueille trois autres chambres, dont deux suites parentales, ainsi qu'une salle de cinéma.    Les

prestations de standing de cette villa comprennent un sol en travertin, une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres, un

poêle à bois, la climatisation réversible et des menuiseries en aluminium.    La villa dispose également d'un grand

garage isolé et carrelé d'une superficie de 30 m², équipé d'une porte motorisée, ainsi que de nombreux emplacements

de stationnement sur la parcelle.    Idéalement située à seulement quelques minutes de Montpellier, dans la commune

prisée de Saint Aunès, cette propriété bénéficie d'un accès facile aux différents axes routiers tels que l'autoroute A9, au

centre commercial Leclerc et à l'aéroport de Fréjorgues. Le village de Saint Aunès offre une qualité de vie précieuse aux

portes de Montpellier, alliant calme et proximité des commodités.    Prix: 899 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).  

DPE: B - GES: B  LF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251234/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Prestige CRES ( Herault - 34 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 1019 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1099000 €

Réf : 340378360 - 

Description détaillée : 

VILLA D'EXCEPTION - LE CRES    Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente:    Cette magnifique villa contemporaine

située dans la commune prisée du Crès. Avec plus de 250 m² habitables, cette résidence exceptionnelle est édifiée sur

une parcelle de plus de 1000 m² parfaitement exposée (sud-ouest) et sans aucun vis-à-vis.    La villa vous séduira dès

votre arrivée par son extérieur méditerranéen soigneusement aménagé idéal pour recevoir vos amis ou famille dans un

cadre agréable et intimiste. Vous profiterez d'une vaste terrasse d'environ 150 m² en pierres naturelles, d'une grande

piscine (11x4) automatisée avec volet électrique immergé, d'un terrain de pétanque et d'un magnifique jardin orné

d'oliviers et de plantes exotiques.    À l'intérieur, vous découvrirez un spacieux séjour lumineux de plus de 110 m² avec

une cuisine américaine entièrement aménagée et équipée (électroménagers de marque Gaggenau), idéale pour les

amateurs de gastronomie.   La villa dispose également de 5 chambres confortable, d'une grande salle de bain luxueuse

et fonctionnelle avec baignoire et douche à l'italienne, d'une salle d'eau, d'une buanderie et de plusieurs toilettes.    Un

double garage isolé et carrelé d'environ 50 m² avec portail électrique est à votre disposition, ainsi que de nombreux

emplacements de stationnement sur la parcelle.    Les prestations de standing de cette villa comprennent des

climatisations réversibles, un forage avec arrosage automatique, un adoucisseur d'eau, un ballon thermodynamique,

des volets roulants électriques et pleins d'autres choses encore...    Idéalement située dans un quartier calme et

résidentiel du Crès, cette propriété offre à la fois intimité et proximité des commodités. Vous serez à quelques minutes

de Castelnau-le-Lez, à proximité des commerces, des écoles accessibles à pied, du centre commercial Carrefour et du

tramway, facilitant ainsi votre quotidien.    Ne manquez 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251233/prestige-a_vendre-cres-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 199900 €

Réf : 340918351 - 

Description détaillée : 

Montpellier,     Sarah au O6.23.15.25.39 vous présente ce joli 3 pièces quartier Alco/château d'O. Situé dans une

impasse très calme, cet appartement d'une superficie de 64m2 au 1er étage d'une résidence de 2 étages possède une

belle pièce de vie baignée de lumière donnant sur une terrasse ensoleillée de 8m2, ainsi qu'une cuisine équipée neuve.

Climatisation et place de parking en sous-sol privative. Tram et commerces à pied.  A visiter sans tarder...    Prix : 199

900E (honoraires charge vendeur). Bien soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI

OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245964/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 317600 €

Réf : 340378355 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT / MAISON T3 EN DUPLEX - VENDARGUES    Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente:    Belle

maison T3 en copropriété, d'environ 62m² et donnant sur un jardin sans vis à vis d'environ 20m² exposé Sud-Ouest. Elle

se compose d'un salon séjour-cuisine de 30m², de 2 chambres, d'une salle de bain et de deux wc indépendant. On

retrouve également 1 place de parking privative et sécurisée.    Dans la commune de Vendargues, à proximité du centre

et des différents commerces et commodités (boulangerie, boucherie, pharmacie, mairie, écoles...).    Prix: 317 600 E

(Frais de notaires réduits)  DPE: A / GES: A  LFI SAINT AUNES: Tél: 06.84.72.00.27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245963/maison-a_vendre-vendargues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 387000 €

Réf : 340918356 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER,    Secteur Sud-Ouest, Sarah au O6.23.15.25.39 vous propose cette villa de 75M2 (T4) élevée d'un

étage avec un extérieur.  Elle se compose en RDC, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte équipée et WC,   et à

l'étage 3 chambres avec salle de bains et WC.  Un garage accompagne ce bien. Climatisation réversible.    A pied de

nombreux commerces, et de la ligne de tram 2, arrêt Sabines.     Prix : 415 000E (honoraires charge vendeur). Bien

soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245962/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 250000 €

Réf : 340918357 - 

Description détaillée : 

Saint Jean de Védas,     Sarah 06.23.15.25.39 : venez découvrir ce T3 en rez de chaussée avec terrasse. Il se compose

d'un séjour/cuisine toute équipée ainsi que 2 chambres, salle d'eau et toilettes séparés.    Volets électriques, double

vitrage, une place de parking en sous-sol privatif, local à vélo.    Vous êtes à coté de toutes les commodités piscine,

commerces, clinique tramway..    Prix : 250 000E (honoraires charge vendeur). Bien soumis au statut juridique de

copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -  Sarah O6.23.15.25.39.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245961/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ( Herault - 34 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 324000 €

Réf : 340918335 - 

Description détaillée : 

Villeneuve les Maguelone,    Sarah au O6.23.15.25.39 vous proposer ce joli appartement de 78m2 en rez de jardin

d'une petite copropriété sans charges composé de 2 chambres. Exposé plein sud, il saura vous séduire avec son jardin

de 50m2 arboré et intimiste entouré d'un mur en pierres qui lui donne beaucoup de cachets...    L'appartement dispose

d'une place de parking sécurisée par un portail électrique et d'une cave, et se trouve à pied de tous les commerces et

commodités.     Un petit havre de paix à quelques pas de la mer méditerrannée ...    Prix : 324 000E (honoraires charge

vendeur). Bien soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245960/appartement-a_vendre-villeneuve_les_maguelone-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 324000 €

Réf : 340918358 - 

Description détaillée : 

St Jean de Védas 7kms,    Sarah au O6.23.15.25.39 vous proposer ce joli appartement de 78m2 en rez de jardin d'une

petite copropriété sans charges composé de 2 chambres. Exposé plein sud, il saura vous séduire avec son jardin de

50m2 arboré et intimiste entouré d'un mur en pierres qui lui donne beaucoup de cachets...    L'appartement dispose

d'une place de parking sécurisée par un portail électrique et d'une cave, et se trouve à pied de tous les commerces et

commodités.     Un petit havre de paix à quelques pas de la mer méditerrannée ...    Prix : 324 000E (honoraires charge

vendeur). Bien soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245959/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 339000 €

Réf : 340378345 - 

Description détaillée : 

Odysseum - La Lironde : Appartement T3 de 68m2 en dernier étage d'une résidence de standing avec ascenseur. 

Venez découvrir cet appartement sans aucun vis à vis, face à la verdure.  Vous trouverez une pièce à vivre lumineuse

avec double exposition, et cuisine ouverte aménagée et équipée.  Le séjour donne accés à une belle terrasse de 14m2. 

2 chambres avec dressing, un petit espace bureau / rangement , une salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes

séparés.  Un box fermé et une place de parking viennent compléter ce bien.  A découvrir sans tarder...  Aurélien: 07 85

59 72 82 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241125/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 495000 €

Réf : 340918348 - 

Description détaillée : 

CASTELNAU LE LEZ : Ce bien vous ai proposé par Benjamin au O6 21 11 63 37. Situé au calme au sein d'une

résidence contemporaine et haut de gamme de seulement 15 appartements. Superbe appartement T3 de 73m² avec 87

m² d'extérieur exposé sud. 2 grandes suites parentale. Au calme et sans vis à vis Prestations de grandes qualités. 2

garages en sous-sol ! A visiter sans tarder ! DPE/ GES : A . Prix : 495 000 E FAI (honoraires à charge vendeur). Bien

soumis au statut de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE SAINT JEAN DE VEDAS  - O4.67.47.29.6O -

Benjamin au O6.21.11.63.37  Réf: 1896

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241124/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 39 €

Prix : 699 €/mois

Réf : 340377946 - 

Description détaillée : 

BIEN LIRE L'ANNONCE !  PALAVAS T2 MEUBLE LOCATION SAISONNIERE COURTE DUREE , 1 JUIN AU 15

JUILLET 2023     CONTACTEZ CECILIA AU : 06.26.22.09.30     Beau T2 meublé de 43m² situé au premier étage vue

mer à Palavas. Disponible au 1er juin , location courte durée 1er juin au 15 juillet 2023.   Le logement dispose d'une

chambre avec 4 lits simples , d'une salle d'eau , salon séjour avec canapé convertible , cuisine équipée. Une terrasse

vient compléter ce bien . Vue mer .  Vous disposez d'une place de parking au pied de la résidence.       LOYER HC : 660

E  LOYER CC : 699 E eau + teom  HONORAIRES AGENCE : 495 E charge locataire     CONTACTEZ CECILIA AU :

06.26.22.09.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241123/appartement-location-palavas_les_flots-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 269000 €

Réf : 340378346 - 

Description détaillée : 

Port Marianne- Appartement T2 de 42m2 avec terrasse et ascenseur, sans aucun vis à vis.  Venez découvrir cet

appartement idéalement placé dans le quartier prisé de Port Marianne, dans une résidence de standing.  Vous

trouverez une pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une agréable terrasse de 12m2 avec vue

sur de la verdure et le Lez.  La chambre est spacieuse et pourvu de deux dressing; elle donne également accés à la

terrasse.  Salle d'eau et toilette séparé.  Un cellier ainsi qu'une place de parking viennent compléter ce bien.  Vous

apprécierez tout particulièrement d'être au calme et de ne pas avoir de vis à vis; produit rare sur le secteur.  A découvrir

sans tarder  Aurélien: 07 85 59 72 82 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241122/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 271000 €

Réf : 340918349 - 

Description détaillée : 

Montpellier,    Secteur Parc Montcalm/Ovalie, Sarah au O6.23.15.25.39 vous présente cet appartement de type 4 d'une

superficie de 87m2 situé au 2ème étage d'un immeuble de 1985.   Vous disposerez d'une entrée avec placards, d'un

salon séjour donnant sur terrasse exposée sud-est, cuisine séparée, 3 chambres et un dressing de 4m2.   Le plus : une

cave sur le palier et un garage en sous-sol.   La futur ligne de tramway sera à moins de 5 mins à pied...Accès autoroute

facile...  A visiter sans tarder !     Prix : 271000E (honoraires charge vendeur). Bien soumis au statut juridique de

copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241121/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 498000 €

Réf : 340378352 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 DERNIER ETAGE - CASTELNAU LE LEZ    Sébastien O6.84.72.00.27 et Théo O7.80.41.19.22

vous proposent:     Situé au 6ème et dernier étage d'une résidence récente (2020) et de standing, cet appartement T4

de 100m² vous offre un espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une

terrasse de plus de 30m². La terrasse vous permet de profiter pleinement du soleil (expo plein sud) et de la vue

panoramique. Idéal pour les moments de détente et de convivialité avec vos proches.    L'appartement se compose

également de trois autres chambres avec placards dont une suite parentale équipée d'une salle d'eau et d'un dressing,

d'une salle de bain et d'un WC indépendant.    Les prestations de cet appartement sont de qualité supérieure, avec la

climatisation réversible présente dans toutes les pièces, la domotique avec volets roulants électriques, des stores

bannes sur la terrasse, un cellier ainsi qu'une cave vous permettant de stocker vos biens en toute sécurité. Deux places

de parking privatives sont également incluses pour faciliter le stationnement.    L'emplacement de cet appartement est

idéal, offrant un accès facile aux commodités locales, aux transports en commun et aux écoles.    Prix: 498 000 E Fai

(honoraires à charge vendeur).   DPE: A / GES: B  LFI SAINT AUNES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241120/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Prestige SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 650000 €

Réf : 340378342 - 

Description détaillée : 

SAINT-AUNES    Découvrez cette charmante villa T5 bis de 131 m² + 105 m² aménageables, située dans le paisible

village de Saint-Aunès.     La Franchise Immo au O7 49 41 46 26 est fière de vous présenter cette magnifique propriété,

idéalement nichée dans un quartier calme et sans vis-à-vis, sur un terrain de près de 800 m².    Au rez-de-chaussée,

vous serez séduit par le spacieux séjour lumineux, accompagné d'une cuisine équipée, offrant un espace convivial pour

recevoir vos proches. Une suite parentale avec salle d'eau et un wc complètent ce niveau pour un confort optimal. À

l'étage, vous découvrirez trois chambres supplémentaires, une salle de bain et un wc supplémentaire, ainsi qu'un

solarium pour profiter des rayons ensoleillés.    Le garage et le sous-sol d'une surface supplémentaire de 100 m² vous

offrent une opportunité exceptionnelle d'aménager ces espaces selon vos besoins et vos envies.    L'extérieur paysagé

est un véritable havre de paix, offrant une tranquillité absolue sans vis-à-vis. Ne manquez pas cette occasion unique de

vivre dans cette superbe villa à Saint-Aunès ! La situation géographique est privilégiée, avec un accès facile aux

principaux axes routiers tels que l'A9, à proximité du centre commercial Leclerc, de l'aéroport de Fréjorgues et à

seulement 10 minutes de Montpellier. Le village de Saint-Aunès offre une qualité de vie précieuse aux portes de

Montpellier.    Contactez dès maintenant La Franchise Immo au O7 49 41 46 26 pour organiser une visite et saisir cette

opportunité de devenir propriétaire de cette belle villa à Saint-Aunès.    SAINT-AUNES    Découvrez cette charmante

villa T5 bis de 131 m² + 105 m² aménageables, située dans le paisible village de Saint-Aunès.     La Franchise Immo au

O7 49 41 46 26 est fière de vous présenter cette magnifique propriété, idéalement nichée dans un quartier calme et

sans vis-à-vis, sur un terrain de près de 800 m².    Au rez-de-chaussée, vous serez séduit 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236106/prestige-a_vendre-saint_aunes-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 399000 €

Réf : 340377765 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Montpellier nord à 5 min des, hopîtaux facultées et du tramway. herve : O6.10 27 79 39 vous propose cette

villa située dans un quartier calme sans vis à vis proche de toutes les commodités, avec un jardin arboré  Salon,séjour,

cuisine US de 45 m².  A l'etage, vous trouverez 3 chambres ainsi qu'une salle de bain .  De plus, vous profiterez en

extérieur, d' une terrasse de 40 m² donnant sur le jardin.  Un grand garage de 30m²  vient compléter ce bien.   La

Franchise Immobiliére. Px : 399000 E Fai. Réf. 4381  DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236105/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 445000 €

Réf : 340377659 - 

Description détaillée : 

PALAVAS LES FLOTS : C est bientot les beaux jours, venez profiter du bord de mer au sein de cette magnifique

résidence. Hervé O6.10.27.79.39 vous propose un bien rare dans une residence recente à palavas. Superbe T3 avec

une grande terrasse de 30m² . Grand salon sejour cuisine US donnant sur la terrasse. Espace nuit composé de 2

grandes chambres,,climatisation et garage independant. Cet appartement est complet en bord de mer avec une grande

terrasse, une résidence sous garantie, une piscine et un garage. Le tout à seulement 10 min de Montpellier, de Saint

Jean de vedas et Villeneuve les maguelones. Toutes les commodités sont à proximité : écoles, commerces,aeroport

,autoroute,tram....  Aucune procèdure en cours à ce jour, cette copropriété bénéficie encore des garanties décenalles et

DO. Celle ci est composé de 235 lots   LA FRANCHISE IMMOBILERE : O6.10.27.79.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236104/appartement-a_vendre-palavas_les_flots-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 269000 €

Réf : 340918343 - 

Description détaillée : 

CASTELNAU LE LEZ : Benjamin au O6.21.11.63.37 vous propose cet appartement T3 au 2eme étage sur 3 dans une

résidence récente au c?ur de Castelnau le lez. Situé proche de toutes commodités telles que le tramway, commerces,

bus, écoles, pharmacie, mairie. Ce bien se compose d'un très grand salon séjour cuisine US d'environ 40 m² donnant

sur une jolie terrasse, l'espace nuit se compose de 2 chambres avec placards, d'une salle de bain, d'un WC

indépendant. A visiter sans tarder ! DPE/ GES : en cours. Prix : 269 000 E FAI (honoraires à charge vendeur). Bien

soumis au statut de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE SAINT JEAN DE VEDAS  - 04.67.47.29.60 -

O6.50.05.27.63 - Benjamin au O6.21.11.63.37  Réf: 1846-1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236103/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison CRES ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 470000 €

Réf : 340378344 - 

Description détaillée : 

VILLA T5 AU CALME ET SANS VIS A VIS    En exclusivité, Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente:    Une belle villa

T5 d'environ 112m² + 15m² de véranda sans mitoyenneté et édifiée sur une parcelle d'environ 440m² au calme et sans

vis à vis.    La villa se compose d'un beau séjour de plus de 40m² avec cuisine aménagée et équipée, de 3 chambres

dont une chambre d'environ 15m² en rez de chaussée, d'un bureau, de deux salles d'eau et de deux wc indépendants

(salle d'eau et wc à chaque niveau).  Possibilité d'avoir une vie de plain pied en rdc, et un appartement T2/T3

indépendant à l'étage.    Vous serez séduit pas le potentiel de cet extérieur piscinable parfaitement exposée

(Sud-Ouest), au calme et sans vis à vis.  Vous retrouverez également la climatisation réversible ainsi qu'un garage et

une place de parking sécurisée sur la parcelle.    Idéalement situé, à proximité de tous les commerces, de l'A9 et à

seulement 10min de Montpellier.    « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   ».     Prix. 470 000 E FAI (honoraires à charge vendeur).   Bien soumis au statut juridique de la

copropriété - DPE: C - GES: A  LA FRANCHISE IMMOBILIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236102/maison-a_vendre-cres-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 385000 €

Réf : 340378338 - 

Description détaillée : 

Aurélien au 07.85.59.72.82 vous présente un appartement T5 de 125m2, idéalement situé sur la commune de Castries. 

Venez découvrir ce bel appartement traversant,  rénové avec goût , au calme et sans vis à vis,  situé dans une petite

copropriété de 3 lots.  Vous trouverez une cuisine semi ouverte sur le séjour,  un salon /salle de jeux, 3 chambres (entre

11m2 et 14m2),  une salle de bain avec douche et baignoire, toilettes séparés.  Nombreux rangements dans

l'appartement ( combles et placards )  Une véranda de 18m2 et une terrasse de 8m2 viennent parfaire cet appartement 

Deux places de parking extérieures complètent le bien.  A découvrir sans tarder !    Aurélien: 07.85.59.72.82 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231248
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 185 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 649000 €

Réf : 340378340 - 

Description détaillée : 

Centre ville/ Place de la Comédie: Venez découvrir ce bel appartement entièrement rénové de 185m2 dans un

immeuble hausmannien avec ascenseur.  Vous trouverez une agréable pièce de vie de 53m2, sans aucun vis à vis. La

cuisine est aménagée et équipée.  Les chambres sont spacieuses ( 35m2, 26m2, 13m2 et 11m2 ); possibilite d'en faire

une 5ème.  Une salle d'eau avec meuble double vasque, toilette séparé.  Vous apprécierez l'emplacement de

l'appartement, les espaces, le fait d'avoir une résidence avec ascenseur ( rare en centre ville )  Possibilité de faire

locaux professionnels.  A découvrir sans tarder  Aurélien: 07 85 59 72 82 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231247
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 330100 €

Réf : 340378190 - 

Description détaillée : 

LANGLADE    Mikaël 06 66 98 93 03 vous propose, au coeur de la vaunage en guarrigue à 10 minutes de Nîmes et 30

minute des plages ;     Villa 90m² de type T4 avec 2 places de parking + garage 21 m²    Se compose au rez de jardin

d'une entrée donnant sur grand séjour  lumineux de 34m² avec cuisine ouverte et équipée. 1 chambre spacieuse de

13m² avec placard , ainsi qu'une salle de bain avec wc    A l'étage , un dégagement avec placard de 4m² , pour

désservir une chambre de 15m² , puis une seconde de 12 m² vec placard. Egalement une salle de bain de 6m² et un wc

séparé.    Le plus de cette villa , une terrasse de 15m² et un jardin privé de 24m² !     P.V : 330 100EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217315/appartement-a_vendre-langlade-30.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 264500 €

Réf : 340378217 - 

Description détaillée : 

LANGLADE     Mikaël 06 66 98 93 03 vous propose, au coeur de la vaunage en guarrigue à 10 minutes de Nîmes et 30

minute des plages ;     Appartement  66m² de type T3 avec terrasse + 2 places de parking     Se compose d'une entrée

donnant sur grand séjour  de 23m² lumineux avec cuisine ouverte et équipée. Une salle d'eau de 5m² avec wc séparé. 

1 chambre de 10m² avec placard , puis une seconde chambre de 12m²     Le plus de cet appartement une terasse

privée de 6m² exposée Sud Est.    PV : 264 500 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217314/appartement-a_vendre-langlade-30.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Prestige SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1170000 €

Réf : 340378319 - 

Description détaillée : 

SAINT-AUNES    Eric O6.99.38.22.23 est ravi de vous présenter cette superbe villa située dans la charmante commune

de Saint Aunes. Avec ses 230m2 de surface habitable et une parcelle généreuse de 650m2, cette propriété offre un

cadre de vie idéal pour les familles à la recherche d'un bien d'exception.    Caractéristiques principales :    4 chambres

spacieuses, dont une suite parentale au rez-de-chaussée, offrant un espace privé idéal pour se détendre.  3 salles d'eau

modernes et élégantes,3 dressings, offrant confort et fonctionnalité.  Un grand séjour lumineux et convivial, offrant une

vue imprenable sur l'extérieur.  Une grande cuisine entièrement équipée, parfaite pour les amateurs de gastronomie. 

Un magnifique jardin paysager avec une piscine étincelante, idéale pour se rafraîchir pendant les chaudes journées

estivales.  Un jacuzzi relaxant, offrant un véritable espace de détente et de bien-être.  Un pool house bien aménagé,

idéal pour recevoir vos amis et votre famille lors de moments agréables autour de la piscine.  Un bureau,un cellier, une

buanderie et un garage viennent compléter ce bien.    Cette villa allie harmonieusement le confort moderne, l'élégance

et le charme méditerranéen. Les matériaux de haute qualité utilisés dans sa construction, ainsi que les finitions

soignées, apportent une touche de luxe à cet espace de vie exceptionnel.    Située dans un quartier calme et résidentiel

de Saint Aunes, cette propriété offre une intimité préservée tout en étant à proximité des commodités et des

infrastructures locales. Les écoles, les commerces et les transports en commun sont facilement accessibles, offrant

ainsi un mode de vie pratique et confortable.    La proximité de Saint-Aunes avec les plages de sable fin de la

Méditerranée et les villes dynamiques telles que Montpellier offre une multitude d'opportunités de loisirs. Que vous

souhaitiez vous détendre au soleil, vous adonner à des activités nautiques ou vous immerger dans 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217313/prestige-a_vendre-saint_aunes-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement LANGLADE ( Gard - 30 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 217000 €

Réf : 340378189 - 

Description détaillée : 

LANGLADE    Mickael 06 66 98 93 03 vous propose :    Proche de toutes commodités, un joli appartement T2 de 42m²

au sein d'une résidnce moderne et sécurisée.  Cet appartement se compose d'un séjour avec cuisine équipée, 1

chambre avec placards, 1 salle d'eau et 1 wc. Vous bénéficiez également d'une terrasse de 9m² et 2 places de parking

sécurisées.    P.V: 217.000eur   Eligible PINEL et PTZ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217312/appartement-a_vendre-langlade-30.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 340378318 - 

Description détaillée : 

GARAGE 15m2 Fermé et sécurisé    MONTPELLIER BOUTONNET :  Situé Avenue du Professeur Grasset    Dans une

résidence sécurisée avec portail automatique en extérieur.  Portail basculant à l'entrée du sous-sol.  Porte basculante

avec serrure pour le garage.   Accès avec télécommande.  2 télécommandes comprises.      Idéalement situé, il offre un

accès direct au tramway, ainsi qu'aux commodités (tram, bus, restaurants,hopital St Eloi, faculté de pharmacie, école de

chimie, faculté de lettres, etc).     DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT    Loyer : 100 E/mois CC dont 5 E de provisions sur

charges ( régularisation annuelle )  Dépot de garantie : 100 E  Honoraires d'agence : 100 E      N'hésitez pas à me

contacter :    Thomas CORTES: O6.75.59.16.20   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217311/parking-location-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 537000 €

Réf : 340378336 - 

Description détaillée : 

VILLA T5 CONTEMPORAINE - SAINT-AUNES    Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente cette charmante villa T5

avec piscine.    Idéalement situé dans un quartier paisible et recherché de Saint-Aunès, cette villa dispose d'une belle

superficie de 107m2 répartie sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée se compose d'un séjour lumineux avec cuisine

équipée moderne et fonctionnelle avec accès direct à une terrasse ombragée par une pergola bioclimatique, ainsi que

d'une suite parentale avec salle d'eau. En plus, vous disposez d'une pièce supplémentaire à aménager en bureau ou

chambre.  À l'étage, vous trouverez deux chambres supplémentaires, une salle de bain et un second wc.    Le terrain de

330m2 entourant la villa est magnifiquement aménagé avec une piscine et une terrasse ensoleillée idéale pour se

détendre et profiter du climat méditerranéen.    La villa récente est en excellent état et bénéficie de prestations de

qualité, notamment la climatisation réversible, des fenêtres à double vitrage et chassis alu.    Située à seulement

quelques minutes en voiture des commerces et des écoles, cette villa est idéale pour les familles cherchant à s'installer

dans un quartier tranquille tout en étant proche de toutes les commodités.    Ne manquez pas cette opportunité unique

d'acquérir une villa de charme avec vue sur les vignes dans l'un des quartiers les plus prisés de Saint-Aunès.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !    Prix: 537 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).   DPE:

A -  GES: A  LFI SAINT AUNES: Tél:  O6 84 72 OO 27 - Réf: 4451

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217310/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 470000 €

Réf : 340378337 - 

Description détaillée : 

VILLA T4 - VENDARGUES    En exclusivité, Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente sur la commune de Vendargues:

   Une belle villa T5 d'environ 112m² + 15m² de véranda sans mitoyenneté et édifiée sur une parcelle d'environ 440m² au

calme et sans vis à vis.    La villa se compose d'un beau séjour de plus de 40m² avec cuisine aménagée et équipée, de

3 chambres dont une chambre d'environ 15m² en rez de chaussée, d'un bureau, de deux salles d'eau et de deux wc

indépendants (salle d'eau et wc à chaque niveau).  Possibilité d'avoir une vie de plain pied en rdc, et un appartement

T2/T3 indépendant à l'étage.    Vous serez séduit pas le potentiel de cet extérieur piscinable parfaitement exposée

(Sud-Ouest) et sans vis à vis.  Vous retrouverez également la climatisation réversible ainsi qu'un garage et une place de

parking sécurisée sur la parcelle.    Idéalement situé sur la commune de Vendargues, à proximité de tous les

commerces, de l'A9 et à seulement 10min de Montpellier.    « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».     Prix. 470 000 E FAI (honoraires à charge vendeur).   Bien soumis

au statut juridique de la copropriété - DPE: C - GES: A  LA FRANCHISE IMMOBILIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217309/maison-a_vendre-vendargues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 210000 €

Réf : 340378327 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 DERNIER ETAGE - LE CRES    Théo (O7 8O 41 19 22) et Sébastien (O6 84 72 OO 27) vous

présentent:    Bel appartement T2 d'environ 40m² situé au 3ème et DERNIER ETAGE d'une résidence de 2008.

L'appartement se compose d'un agréable séjour lumineux avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse

SANS VIS A VIS et avec vue dégagée, d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.    Vous

serez séduit par ses prestations de qualités: carellage 60x60, climatisation réversible, spot lumineux et une place de

parking privative et sécurisée.    Prix: 210 000E FAI  DPE: D - GES: B  LA FRANCHISE IMMOBILIERE  Sébastien: O6

84 72 OO 27 Réf: 4429

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206979/appartement-a_vendre-cres-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Prestige CRES ( Herault - 34 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 1019 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1099000 €

Réf : 340378330 - 

Description détaillée : 

VILLA D'EXCEPTION - LE CRES (visite virtuelle disponible sur demande)    Sébastien O6 84 72 OO 27 vous présente:  

 Idéalement situé sur la commune prisée du Crès, à seulement quelques minutes de Castelnau le Lez et à proximité

directe de tous les commerces, des écoles à pied, du centre commercial Carrefour ou encore du tramway.    Magnifique

villa contemporaine d'environ 250m², édifiée sur une parcelle de plus de 1000m² parfaitement exposée et sans aucun

vis à vis.    La villa se compose d'un beau et grand séjour baigné de lumière d'environ 80m² avec cuisine américaine

entièrement aménagée et équipée, de 5 chambres avec placard, d'une grande salle de bain avec baignoire et douche à

l'italienne, d'une salle d'eau, d'une buanderie ainsi que de plusieurs wc.      Cette villa sera vous séduire grâce à son

agréable extérieur entièrement paysagé avec goût composé d'une terrasse d'environ 150m², d'une piscine (11x4) en

pierres naturelles automatisée avec volet électrique immergé, d'un terrain de pétanque et de nombreux oliviers et

plantes exotiques.    Pour terminer, la villa dispose d'un double garage de plus de 50m² isolé et carrelé avec portail

électrique ainsi que de nombreux stationnements disponibles sur la parcelle.    Prestations de standing: climatisations

réversibles, forage avec arrosage automatique, adoucisseur d'eau, ballon thermodynamique, volets roulants électriques,

éclairages extérieurs...    Prix: 1 099 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).   DPE: En cours  LFI SAINT AUNES:

Sébastien PEREZ - O6 84 72 OO 27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206978/prestige-a_vendre-cres-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 899000 €

Réf : 340378331 - 

Description détaillée : 

BIEN D'EXCEPTION - SAINT AUNES (visite virtuelle disponible sur demande)    Sébastien O6 84 72 00 27 vous

présente:    Idéalement situé sur la commune de Saint Aunes, à proximité des différents axes routiers tels que l'A9, du

centre commercial Leclerc, de l'aéroport de Fréjorgues ou encore de Montpellier (à seulement 10 minutes). Le village de

Saint Aunès offre une qualité de vie prècieuse aux portes de Montpellier.    Magnifique villa contemporaine de 2018

d'environ 260m² sans mitoyenneté et sans vis à vis édifiée sur une parcelle de 1000m² parfaitement exposée.  La villa

se compose d'un beau et grand séjour d'environ 70m² avec cuisine américaine entièrement aménagée et équipée. Ce

séjour traversant baigné de lumière sera vous séduire par ses immenses baies vitrées donnant sur l'extérieur paysagé

avec piscine 10x5 exposée Sud, espace terrasse bois avec pergola, cuisine d'été, terrain de pétanque, etc.    Au rez de

chaussée, nous retrouvons également un studio indépendant de plus de 30m² avec la possibilité de le relier à la maison

(très facilement) pour en faire la suite parentale du rez de chaussée. L'étage dispose également de 3 autres chambres

dont deux suites parentales et une salle de cinéma.      Prestations de standing : Sol en travertin, hauteur sous plafond

de + de 3 mètres, poële à bois, climatisation réversible, menuiseries aluminium...    Pour terminer, la villa dispose d'un

grand garage de 30m² isolé et carrelé avec porte motorisée ainsi que de nombreux stationnements disponibles sur la

parcelle.    Prix: 899 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).   DPE: B - GES: B  LFI SAINT AUNES: Tél: O6 84 72 OO

27 - Réf: 4444

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206977/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 383 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 569000 €

Réf : 340918245 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  : Sarah au O6.23.15.25.39 vous propose cette Villa très récente sur la commune de Pignan de type 5

sur un terrain piscinable. Au rez-de-chaussée vous trouverez une belle et lumineuse pièce de vie donnant sur l'extérieur

exposé plein sud. Deux espaces nuits, l'un au rez-de-chaussée composé de deux chambres avec un point d'eau et à

l'étage deux chambres avec un point d'eau. Garage de près de 20m² et place de parking. Dans un secteur calme, sans

vis à vis, proches de toutes les commodités du centre village, arrêts de bus, commerces, pharmacie...   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques    Ne tardez pas à venir visiter ce

bien ! DPE : A / GES : A. Prix : 569 000E FAI (honoraires à charge vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206976/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 316000 €

Réf : 340918332 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - HOPITAUX/FAC : Ce bien vous est présenté par Benjamin O6.21.11.63.37.  Appartement T3

d'environ 60m² munit d'une terrasse et d'un jardin de 160m² au total. Belle pièce de vie. Proche de toutes commodités

telles que des écoles, crèches, commerces ou encore pharmacie. Bien rare à saisir !  Une place de parking en sous-sol.

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Classe énergie : A. 316 000E Fai (Honoraires à la charge vendeur) LA

FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI COTE OUEST - O4.67.47.29.60 - O6.21.11.63.37 Réf. 1823-99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206974/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 319000 €

Réf : 340918333 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER - HOPITAUX/FAC : Ce bien vous est présenté par Benjamin O6.21.11.63.37.  Appartement T3 de près

de 60m² munit d'une terrasse de 25m². Belle pièce de vie. Proche de toutes commodités telles que des écoles, crèches,

commerces ou encore pharmacie. Bien rare à saisir !  Une place de parking en sous-sol. Bien soumis au statut juridique

de la copropriété. Classe énergie : A. 319 000 E Fai (Honoraires à la charge vendeur) LA FRANCHISE IMMOBILIERE -

LFI COTE OUEST - O4.67.47.29.60 - O6.21.11.63.37 Réf. 1823-101

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206973/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement VENDARGUES ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 340378325 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 - VENDARGUES    Théo (O7 8O 41 19 22) et Sébastien (O6 84 72 OO 27) vous présentent:   

Charmant appartement T2 d'environ 45m² donnant sur une agréable terrasse de 10m² au calme, SANS VIS A VIS ET

AVEC UNE VUE VERDOYANTE SUR PARC. Cet appartement est situé dans une résidence récente (2019) sur la

commune de Vendargues et bénéficie d'une place de parking sécurisée.    L'appartement se compose d'une belle pièce

de vie avec cuisine aménagée et équipée donnant sur la terrasse, d'une chambre avec placard intégré, d'une salle de

bain et d'un WC indépendant. Les finitions sont soignées et l'appartement est en excellent état.    Prix. 235 000 E FAI

(honoraires à charge vendeur).   Bien soumis au statut juridique de la copropriété - DPE: A - GES: C  LA FRANCHISE

IMMOBILIERE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200364/appartement-a_vendre-vendargues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Commerce GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Prix : 159000 €

Réf : 340377490 - 

Description détaillée : 

Cause départ en retraite à vendre fond de commerce boulangerie / patisserie saisonnière dans une  station balneaire

cotée de notre littoral heraultais.  En activité depuis 20 ans par le même exploitant elle se compose d'un labo de

fabrication et d'une surface de vente exterieure.  Opportinuité à saisir    HERVE O610277939

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197283/commerce-a_vendre-grande_motte-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison VALERGUES ( Herault - 34 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 611 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1095000 €

Réf : 340378320 - 

Description détaillée : 

VALERGUES - Vous cherchez une propriété de caractère alliant charme d'antan et confort moderne ?    Venez

découvrir cette magnifique propriété pleine de charme située sur la commune de Valergues. Ce village pittoresque aux

maisons en pierre, aux places ombragées et fontaines rustiques créent une atmosphère chaleureuse, authentique et

accueillante.    Cette maison de caractère datant des années 1900 est bâtie sur une parcelle de 611m² et offre une

superficie d'environ 245m². Elle se distingue par sa belle hauteur sous plafond, ses grands volumes, ses carreaux de

ciment, ses murs en pierre, et bien d'autres éléments architecturaux qui ajoutent à son charme d'antan.    La propriété a

été rénovée avec soin, avec une attention particulière portée aux détails et au confort moderne. Les menuiseries ont été

refaites, les volets sont électriques et solaires, et une climatisation gainable a été installée pour garantir un confort

optimal tout au long de l'année.    On retrouve également deux dépendances de 190 et 164m² respectivement qui offrent

de belles perspectives d'aménagement, et peuvent accueillir des logements supplémentaires ou servir de bureaux ou

d'ateliers selon vos envies.    Si vous cherchez une maison de caractère dans un environnement paisible, ne cherchez

plus ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.    Prix: 1 095 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).

DPE: en cours  LFI SAINT AUNES: Tél: 06.84.72.OO.27 Réf: 4469

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197282/maison-a_vendre-valergues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 189000 €

Réf : 340918321 - 

Description détaillée : 

CASTELNAU LE LEZ : Benjamin au O6.21.11.63.37  vous propose 'en exclusivité' cet appartement de type 2 situé sur

la commune de Castelnau-Le-Lez. L'appartement se compose d'une jolie pièce de vie donnant sur une belle terrasse de

près de 10m², un espace nuit composé d'une chambre et salle d'eau. Une place de parking en sous-sol. Dans une

résidence récente et calme, idéal pour investisseur ou pour résidence principale, proche des commodités .....  A visiter

sans tarder !   DPE/GES : en cours. Prix : 189 000E Fai (honoraires à charge vendeur). Bien soumis au statut juridique

de copropriété.  LA FRANCHISE IMMOBILIERE SAINT JEAN DE VEDAS  - O4.67.47.29.6O - O6.21.11.63.37 -

O6.50.05.27.63 Réf: 1864-1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197281/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 281000 €

Réf : 340918323 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER : Benjamin au O6 21 11 63 37  vous propose cet appartement T3 de près de 70m² dans une résidence

récente.   Composé d'un séjour de 30m² donnant sur une terrasse de 15m². Côté nuit, deux chambres, une salle de bain

et un WC indépendant.   L'appartement est situé proche de toutes commodités telles que tramway (ligne 2 et ligne 5 à

venir) , bus, commerces, écoles, phamarcies, accès rapide A9 et A709...   Idéal pour résidence principale ou

secondaire.   A visiter sans tarder !   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    DEP/GES : A. Prix : 308 000E FAI (honoraire à charge vendeur). Bien soumis au statut de

copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE SAINT JEAN DE VEDAS  - O4.67.47.29.60 - O6 21 11 63 37  Réf: 1548-3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197279/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 308000 €

Réf : 340918316 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER : Benjamin au O6 21 11 63 37  vous propose cet appartement T3 de près de 70m² dans une résidence

récente.   Composé d'un séjour de 30m² donnant sur une terrasse de 15m². Côté nuit, deux chambres, une salle de bain

et un WC indépendant.   L'appartement est situé proche de toutes commodités telles que tramway (ligne 2 et ligne 5 à

venir) , bus, commerces, écoles, phamarcies, accès rapide A9 et A709...   Idéal pour résidence principale ou

secondaire.   A visiter sans tarder !   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques    DEP/GES : A. Prix : 308 000E FAI (honoraire à charge vendeur). Bien soumis au statut de

copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE SAINT JEAN DE VEDAS  - O4.67.47.29.60 - O6 21 11 63 37  Réf: 1548-2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191200/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 219000 €

Réf : 340918219 - 

Description détaillée : 

Montpellier,    Sarah au O6.23.15.25.39 : Magnifique appartement T3 traversant refait à neuf de 70m2 avec jardin,

comprenant une pièce de vie de 22m2, cuisine séparée équipée, deux grandes chambres, un dressing, une salle d'eau,

WC.    L'ensemble, très lumineux et agréable, disposere d'un beau jardin fleuri agrémenté d'aromates, d'un carré

potager et d'une terrasse bois, qui vous permettra de profiter au calme des beaux jours.    De plus, une place de parking

privative au sein de la résidence calme et sécurisée ainsi qu'une cave.     Idéalement situé proche de l'arrêt de tramway

T3 Pergola ainsi que l'arrêt de bus ligne 10 Saint Clément.    Prix : 219 000E (honoraires charge vendeur). Bien soumis

au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191199/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 498000 €

Réf : 340378317 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 DERNIER ETAGE    Théo O7.80.41.19.22 et Sébastien O6.84.72.00.27 vous proposent:     Situé

au 6ème et dernier étage d'une résidence récente (2020) et de standing, cet appartement T4 de 100m² vous offre un

espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse de plus de 30m². La

terrasse vous permet de profiter pleinement du soleil (expo plein sud) et de la vue panoramique. Idéal pour les moments

de détente et de convivialité avec vos proches.    L'appartement se compose également de trois autres chambres avec

placards dont une suite parentale équipée d'une salle d'eau et d'un dressing, d'une salle de bain et d'un WC

indépendant.    Les prestations de cet appartement sont de qualité supérieure, avec la climatisation réversible présente

dans toutes les pièces, la domotique avec volets roulants électriques, des stores bannes sur la terrasse, un cellier ainsi

qu'une cave vous permettant de stocker vos biens en toute sécurité. Deux places de parking privatives sont également

incluses pour faciliter le stationnement.    L'emplacement de cet appartement est idéal, offrant un accès facile aux

commodités locales, aux transports en commun et aux écoles.    Prix: 498 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).  

DPE: A / GES: B  LFI SAINT AUNES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191198/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Prestige MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1390000 €

Réf : 340378312 - 

Description détaillée : 

CARNON PLAGE - MARINA       La Franchise immo au O7.49.41.46.26 vous présente cette villa à la situation

exceptionnelle.      Sur 548m² de terrain, Villa R+1 de 280m² offrant une magnifique vue sur Mer et Port. L'étage est

amménagé en T5 et au rez-de-chaussée vous bénéficiez d'un grand garage et dépendances mais également d'un T2

totalement indépendant et rénové.      Vous disposez également de 2 places de parking en extérieur et d'un

emplacement bateau disponible juste devant la villa!           Prix : 1 390 000Fai   LA FRANCHISE IMMOBILIERE :

07.49.41.46.26 - A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186070/prestige-a_vendre-mauguio-34.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186070/prestige-a_vendre-mauguio-34.php
http://www.repimmo.com


LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 499000 €

Réf : 340378315 - 

Description détaillée : 

VILLA T5 - CENTRE VILLAGE SAINT AUNES    Sébastien Perez O6 84 72 OO 27 vous présente:    A seulemennt

quelques mètres à pied du centre du village de Saint Aunès, de ses commerces et commodités (Boulangerie,

Boucherie, Pharmacie, La Poste, centre médical...).     Belle villa d'environ 110m² qui se compose d'un beau séjour de

plus 40m² avec cuisine américaine, de 4 chambres en R+1, d'une grande salle de bain avec douche et baignoire, d'un

cellier et de deux wc indépendants (à chaque niveau).    La villa saura vous séduire par son agréable extérieur AU

CALME et sans vos à vis avec terrasse et piscine parfaitement exposée (Sud-Ouest).    Vous retrouverez également la

climatisation réversible, un grand abris jardin en dur (espace de stockage) ainsi que plusieurs places de parking

sécurisées sur la parcelle.    Prix: 499 000 E Fai (honoraires à charge vendeur).   DPE: C GES: B  LFI SAINT AUNES:

Tél: O6 84 72 OO 27

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186068/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Location Maison CANDILLARGUES 25-RUE-MARCEL-MAJUREL ( Herault - 34 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 70 €

Prix : 1870 €/mois

Réf : 340373900 - 

Description détaillée : 

ST AUNES: Aux portes de MONTPELLIER, villa T5 de 150 m² sur terrain paysagé de 750 m². Composée d'une entrée,

double séjour, cuisine semi ouverte (équipée de plaques et hotte, aménagée), de trois spacieuses chambres avec

placard, une salle de bains, wc indépendants.  Au rez de jardin se trouvent: un double garage avec cave, une

buanderie, un bureau.  Secteur résidentiel très calme, proche toutes commodités. Libre le 01/07/2023.     Loyer:

1,870.00 E* Dont provision sur charges : 70 E par mois (régularisation annuelle)   Honoraires charge locataire : 1,650 E

TTC Frais de visite / dossier / rédaction du bail 1,200 E TTC   dont honoraires état des lieux : 450 E TTC   Dépôt de

garantie : 1,800 E    La Franchise Immobilière, contact Delphine  07 83 67 12 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182137/maison-location-candillargues-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 322000 €

Réf : 340378142 - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER,     Sarah au O6.23.15.25.39 : Bienvenue dans cette annonce pour un superbe appartement T3 situé

dans une résidence moderne et agréable à Montpellier secteur parc Marianne ! Cet appartement dispose de deux

chambres confortables pour accueillir toute votre famille ou vos amis. Vous pourrez également profiter d'une cuisine

équipée pour préparer de délicieux repas en toute simplicité. La résidence est moderne et sécurisée, avec une place de

parking qui vous permettra de garer votre véhicule en toute sécurité. Vous pourrez également profiter d'une belle

terrasse pour vous détendre en plein air et prendre vos repas, venez visiter cet appartement T3 dans cette belle

résidence moderne à Montpellier. Vous ne serez pas déçu !     Prix : 322 000E (honoraires charge vendeur). Bien

soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174170/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 620000 €

Réf : 340918306 - 

Description détaillée : 

Montpellier, proche Clémenceau,    Sarah au O6.23.15.25.39 : Enorme potentiel et beaucoup de charmes pour cette

maison de ville d'une superficie totale de 190m2 sur terrain avec arbres fruitiers de 350m2 piscinable. Au calme, sans

vis à vis.     A pied du centre, du tram et des commerces.     Prix : 620 000E (honoraires charge vendeur). Bien soumis

au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174168/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE

 475, AVENUE DES COSTIÃˆRES - CENTRE COMMERCIAL L'ORÃ‰E DU BOIS
34130 SAINT-AUNES
Tel : 04.67.16.40.23
E-Mail : nicolas@lafranchise-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 199900 €

Réf : 340918301 - 

Description détaillée : 

Montpellier,     Sarah au O6.23.15.25.39 vous présente ce joli 3 pièces quartier Alco/château d'O. Situé dans une

impasse très calme, cet appartement d'une superficie de 64m2 au 1er étage d'une résidence de 2 étages possède une

belle pièce de vie baignée de lumière donnant sur une terrasse ensoleillée de 8m2, ainsi qu'une cuisine équipée neuve.

Climatisation et place de parking en sous-sol privative. Tram et commerces à pied.  A visiter sans tarder...    Prix : 199

900E (honoraires charge vendeur). Bien soumis au statut juridique de copropriété. LA FRANCHISE IMMOBILIERE - LFI

OUEST -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168786/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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