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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 85000 €

Réf : 85 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE L'agence ESSENTIELLE vous propose en EXCLUSIVITE à Montpellier dans le quartier de Celleneuve,

un studio très lumineux de 30m2 au rez-de-jardin d'une residence sécurisée. Vous trouverez un hall d'entrée avec une

pièce à vivre ouverte sur une petite terrasse de 6m2, une kitchenette meublée et équipée, une salle d'eau avec douche

et WC. Garage fermé au sous sol.

 300m de l'arrêt tram Celleneuve, Parc Azema, proche commerces.

 Bon investissement ou premier achat.

 Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots :297. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 620 euros

 DPE: C GES: A

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. 5,88% TTC du prix hors honoraires. Prix

hors honoraires : 80 000EUR.

 Pour plus d'informations, contactez Lulu au 06 19 45 92 18 de l'agence ESSENTIELLE.

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°16162338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162338/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1738 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 655000 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ESSENTIELLE IMMO vous propose en EXCLUSIVITE en coeur de village de Saint Gély du Fesc

cette charmante villa de 135m2 sur un terrain arboré de 1738m2. Située dans une impasse, au calme et sans aucun

vis-à-vis, cette villa saura vous séduire. Elle se compose au rdc d'une cuisine séparée, un salon-séjour avec insert, une

véranda et un WC. A l'étage vous trouverez 3 chambres, une salle de bain. En demi-étage vous trouverez une autre

chambre avec salle d'eau et en rez-de-jardin une chambre, un bureau et un grand garage.

 Le terrain boisé offre plusieurs terrasses et coins de détente et une belle piscine hors sol en bois avec sa terrasse au

milieu des arbres.

 Vous pourriez également profiter du sauna et du jacuzzi qui se retrouve à l'extérieur. Le jardin abrite un cabanon et un

potager.

 Stationnement possible pour plusieurs voitures.

 Le charme de cette ville, son environnement et son emplacement ne vous laisseront pas indifférent.

 DPE C. GES: A Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 3,97% du prix hors honoraires.

Prix hors honoraires : 630 000EUR.

 Pour plus d'informations contacter Anouk au 06 32 64 34 31 ou Karen au 06 20 86 77 87 de l'agence ESSENTIELLE.

Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152417/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1609 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 770000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

L'agence ESSENTIELLE, vous propose EN EXCLUSIVITE à Combaillaux une magnifique villa contemporaine de 2017.

Située en position dominante, sans vis à vis et au calme, elle vous séduira par sa vue imprenable. Tous les espaces

sont généreux et les prestations de qualité. En rez-de-chaussée, elle offre une belle pièce à vivre de 67 m2 dont une

partie avec plafond cathédrale. La cuisine US Nolte est fonctionnelle et très bien équipée. S'y ajoute un cellier de 6 m2.

La villa dispose toujours en rez-de-chaussée d'une vaste suite parentale avec dressing et salle d'eau de 34 m2. L'étage

se compose d'une mezzanine de 10 m2, d'une chambre de 17 m2 et d'une deuxième salle d'eau. Un studio indépendant

de 19 m2 vient compléter l'ensemble.

 Le séjour s'ouvre par des baies a galandage sur une belle terrasse en bois exotique avec une vue panoramique

imprenable. Le jardin est agrémenté d'un bassin de nage 14 X 2 au sel.

 Excellentes prestations : climatisation, carrelage 1mX1m, parquet en bois massif, arrosage automatique, baies à

galandage.

 DPE : en cours - GES : en cours. Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur. 2,7% TTC du prix

hors honoraires. Prix hors honoraires : 750 000EUR. Pour plus d'informations contacter Anouk 06 32 64 34 31 ou Karen

06 20 86 77 87 de l'agence ESSENTIELLE. Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037937/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 586 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 634000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

L'agence ESSENTIELLE vous présente à Saint-Gély-du-Fesc, une superbe villa nichée dans les arbres, dans un cadre

hors du commun. Cette villa très lumineuse de 125 m2 totalement rénovée offre une très belle pièce ouverte d'un coté

sur la cuisine US et de l'autre sur une grande terrasse en bois dominante agrémentée d'un jacuzzi. A l'étage vous

accèderez à une mezzanine qui peut faire office de bureau puis sur une grande suite parentale avec salle d'eau et

dressing. Au niveau inférieur, vous trouverez 2 chambres et une salle d'eau. Un grand sous-sol en partie aménageable

complète le bien. Le terrain arboré de 586 m2 est piscinable.  Excellentes prestations : poêle à bois, climatisation, volets

roulants, dressing Pérenne, douches italenne. Un vrai coup de coeur !

 DPE : C - GES : A. Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur. 3,9% TTC du prix hors

honoraires. Prix hors honoraires : 610 000EUR. Pour plus d'informations contacter Anouk 06 32 64 34 31 ou Karen 06

20 86 77 87 de l'agence ESSENTIELLE. Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037936/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186000 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS L'agence ESSENTIELLE vous présente à Castelnau-le-Lez, proche de toutes les commodités et

du tram, un bel appartement de 46,6 m2 avec une terrasse de 10,80 m2 Il se compose d'un hall d'entrée avec

rangements ouvrant sur une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte de 25 m2, Une chambre de 12 ,07 m2 et une salle

de bain. Cet appartement situé au 1ème étage avec ascenseur offre une vue dégagée et une exposition plein sud. Un

box fermé complète le tout.

 Vendu libre de toute occupation. Bien soumis au statut juridique de la copropriété, charges :112 euros / mois (soit 1344

euros annuel). Aucune procédure en cours.

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge vendeur. DPE : B/A. Pour plus d'informations, contactez

de l'agence ESSENTIELLE. Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985284/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE ( Herault - 34 )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 2280 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 965000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

L'agence ESSENTIELLE vous propose à Saint Clément de Rivière une belle villa traditionnelle au lignes

contemporaines sur un terrain arboré au calme et sans vis à vis. Cette villa de 295 m2 offre un immense salon séjour

cuisine US ouvert par de grandes baies à galandage sur une grande terrasse en bois qui donne sur la piscine. La partie

nuit dessert d'un coté une suite parentale de 40m2 avec une salle d'eau et un WC indépendant, et de l'autre coté 2

grandes chambres (possibilité 3 chambres), une salle de bain plus une douche à l'italienne et un WC indépendant. En

R-1 vous trouverez un T2 de 40m2 ainsi qu'un bureau avec accès indépendant de 20m2. Une buanderie, cellier et triple

garage complètent le bien. La villa est édifiée sur une parcelle arborée de 2280 m2 avec une piscine 10X5. Vous seriez

séduit par l'environnement. Travaux à prévoir.

 DPE : C -GES : D

 Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur. 4% TTC du prix hors honoraires. Prix hors

honoraires : 975 000 EUR Pour plus d'informations contacter Anouk 06 32 64 34 31 ou Karen 06 20 86 77 87 de

l'agence ESSENTIELLE. Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755024/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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ESSENTIELLE IMMO

 RESIDENCE LE BELLEVUE 31 ALLÃ‰E DU LEVANT
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Tel : 06.32.64.34.31
E-Mail : contact@essentielle-immo.com

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 546000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

L'agence ESSENTIELLE vous présente en EXCLUSIVITE à MONTFERRIER-SUR-LEZ une maison pleine de charme

de 94,64 m2 sur un terrain de 711m2. Vous trouverez en rdc un séjour équipé d'un magnifique poêle à bois scandinave

ouvert sur la cuisine, une grande chambre de 15m2, une chambre de 9m2, une salle de bain, une salle d'eau et un WC

indépendant. A l'étage vous trouverez un bureau et une mezzanine. Une remise de 17m2 complète le bien. Edifiée sur

un terrain de 711m2, le jardin arboré d'oliviers, plein de charme est à l'abri des regards et vous baignera dans une

ambiance intemporelle sous l'Aqueduc ou le temps s'arrête. Le tout proche de future ligne de tram 5. Excellentes

prestations ( Parquet massif, carreaux de ciment, poêle à bois, poële à granule, climatisation) DPE : C - GES : A. Le prix

indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur. 4% TTC du prix hors honoraires. Prix hors honoraires : 600

000EUR. Pour plus d'informations contacter Anouk 06 32 64 34 31 ou Karen 06 20 86 77 87 de l'agence

ESSENTIELLE. Vidéo sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702437/maison-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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