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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 171 m2

Surface terrain : 1280 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 787000 €

Réf : VM1217-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ET EN EXCLUSIVITE A L'AGENCE DU PIC ST LOUP

A Saint Gély du Fesc, aux portes de Montpellier, je vous invite à découvrir cette maison à quelques pas des

commerces, écoles et services, dans un secteur calme et préservé. Venez vous laisser séduire avec ses volumes

généreux, une belle luminosité grâce à son exposition sud/ouest et un beau jardin arboré.

Vous trouverez en rez de chaussée, une grande pièce de vie avec cuisine indépendante, deux chambres avec placards,

un bureau (10 m²), une salle d'eau et un toilette indépendant.

A l'étage, trois chambres supplémentaires (dont une mansardée) avec une salle d'eau et un toilette séparé complète ce

bien.

Quelques rafraichissements seront à prévoir pour faire de cette maison familiale la votre...

Aucun frais de déplacement supplémentaire sont à prévoir, tout ce fait à pied !!!

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237861/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 932000 €

Réf : VM1392-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF et Rare !

 A 5 minutes de Saint Gély du Fesc au calme et en position dominante, magnifique villa d'environ 200 m2 sur une jolie

parcelle d'environ 1100 m2 entièrement paysagée avec piscine.

Au rez-de-chaussée, elle offre une grande cuisine américaine aménagée et équipée avec son cellier attenant, un vaste

séjour/ salle à manger lumineux d'environ 50 m2 donnant sur une belle terrasse couverte.

Côté nuit trois belles chambres avec rangement, une salle de bains, toilette séparé, grand bureau.

A l'étage une suite parentale avec sa propre douche à l'italienne donnant sur une loggia couverte avec magnifique vue

dégagée.

Grand sous-sol aménagé, buanderie, cave à vins...

Prestations de qualité pour cette villa située en impasse et dans un environnement calme.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237860/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 63 m2

Surface terrain : 152 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 343000 €

Réf : VM1212-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

Exclusif et rare sur le secteur !

Au calme dans une impasse, villa récente de type 3 d'environ 64 m2 comprenant un beau séjour ouvert sur une cuisine

américaine aménagée.

A l'étage deux chambres dont une avec rangement intégré, salle de bains double vasques, toilette séparé.

Garage attenant d'environ 19 m2 avec mezzanine pour rangement.

Terrasse avec pergola donnant sur jardin clôturé avec très belle vue sur le Pic Saint Loup.

Plus d'informations Delphy CAUSSE L'agence du Pic Saint Loup 06.18.40.54.56

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214425/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison MAS-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 511000 €

Réf : VM1342-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Exclusif et rare sur le secteur!

Pour les amoureux de la nature, venez découvrir cette jolie villa récente de plain pied d'environ 125 m2 sur une parcelle

d'environ 1400 m2 au calme et à l'abri des regards.

Villa entièrement de plain pied composée d'une entrée, un vaste séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond

d'environ 55 m2 ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, cellier.

Coté nuit, trois belles chambres dont une suite parentale d'environ 20 m2 avec son dressing, toilette séparé, une grande

salle de bains indépendante.

Sous-sol aménagé, climatisation réversible...

Belles prestations pour cette villa, plus qu'à déposer les valises, n'attendez plus prenez rendez-vous!

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214424/maison-a_vendre-mas_de_londres-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 511000 €

Réf : VM1349-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Exclusif et rare sur le secteur!

A proximité directe de Saint Martin de Londres!

Pour les amoureux de la nature, venez découvrir cette jolie villa récente de plain pied d'environ 125 m2 sur une parcelle

d'environ 1400 m2 au calme et à l'abri des regards.

Villa entièrement de plain pied composée d'une entrée, un vaste séjour lumineux avec belle hauteur sous plafond

d'environ 55 m2 ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, cellier.

Coté nuit, trois belles chambres dont une suite parentale d'environ 20 m2 avec son dressing, toilette séparé, une grande

salle de bains indépendante.

Sous-sol aménagé, climatisation réversible...

Belles prestations pour cette villa, plus qu'à déposer les valises, n'attendez plus prenez rendez-vous!

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214423/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Terrain GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 325 m2

Prix : 222000 €

Réf : VT127-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Grabels à proximité des commerces, construisez votre nid, dans cet écrin de verdure et de

calme, sur ce superbe terrain plat et arboré.

Libre constructeur, viabilités en bordure, proches des écoles cet emplacement a tout pour vous séduire.

Plus d'informations  Christophe LAURENT  L'Agence du Pic St Loup.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198462/terrain-a_vendre-grabels-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 320000 €

Réf : VA2309-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

RARE ET EXCLUSIF A SAINT GELY DU FESC

L'Agence du Pic St Loup vous propose un magnifique appartement de type 3 sur la commune très prisée de Saint Gély

du Fesc aux portes de Montpellier, situé au dernier étage d'une résidence sécurisée, moderne et encore sous garantie

décennale.

Vous découvrirez un appartement résolument contemporain au charme fou, avec de très belles prestations et sans

aucun travaux à prévoir...

Pour votre nouveau lieu de vie ou un investissement locatif, venez vous laissez séduire par sa luminosité, ses

commerces au pieds de la résidences et un accès rapide vers Montpellier.

Coucher de soleil à volonté dans une ville dynamique et agréable à vivre.

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Agent Commercial, Numéro RSAC de Montpellier 489 210 823.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170270/appartement-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 153 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 343200 €

Réf : VM1262-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Nouveau prix et encore sous garantie décennale 5 ans.

Je vous propose de venir découvrir cette belle maison familiale, proche du centre, des écoles, commerces et services

de St Mathieu de Tréviers.

Dans un secteur calme, ce bien lumineux et contemporain vous séduira grâce à ses 2 espaces extérieurs (sud/ouest

pour le plus grand jardin), la qualité de ses finitions et la sécurité de son environnement sans circulation. Un carport et

une place de parking complète l'ensemble.

Je vous invite à venir rapidement visiter cette maison charmante et fonctionnelle.

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Agent Commercial, Numéro RSAC de Montpellier 489 210 823.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170269/maison-a_vendre-saint_mathieu_de_treviers-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 932000 €

Réf : VM1366-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

GRABELS,

EXCLUSIF et Rare ! Sur les hauteurs de Grabels au calme et en position dominante, magnifique villa d'environ 200 m2

sur une jolie parcelle d'environ 1100 m2 entièrement paysagée avec piscine.

Au rez-de-chaussée, elle offre une grande cuisine américaine aménagée et équipée avec son cellier attenant, un vaste

séjour/ salle à manger lumineux d'environ 50 m2 donnant sur une belle terrasse couverte.

Côté nuit trois belles chambres avec rangement, une salle de bains, toilette séparé, grand bureau.

A l'étage une suite parentale avec sa propre douche à l'italienne donnant sur une loggia couverte avec magnifique vue

dégagée.

Grand sous-sol aménagé, buanderie, cave à vins...

Prestations de qualité pour cette villa située en impasse et dans un environnement calme.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170268/maison-a_vendre-grabels-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 449000 €

Réf : VM1297-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PRIX A VOIR ABSOLUMENT

Je vous propose de venir découvrir cette belle maison familiale à St Gély du Fesc, lumineuse, au calme, avec son jardin

arboré et piscinable.

Vous découvrirez une belle pièce de vie traversante avec une cuisine indépendante, 3 grandes chambres avec placard,

une salle de bain et une salle d'eau.

Aucun travaux n'est à prévoir et la performance énergétique de la maison lui confère un fonctionnement économique et

agréable à vivre.

Laissez-vous séduire par ce bien et en faire définitivement le votre...

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165159/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 847600 €

Réf : VM1333-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A L'AGENCE DU PIC ST LOUP

A Saint Gély du Fesc, aux portes de Montpellier, je vous invite à découvrir cette grande maison familiale, proche des

commerces, écoles et services, dans un secteur calme et préservé.

Venez vous laisser séduire avec ses volumes généreux, une belle luminosité grâce à son exposition sud/ouest, sa

position dominante et un beau jardin arboré avec piscine.

Les plus de ce bien, la maison principale de 150 m², un appartement indépendant de 75 m² et un bureau + réserve avec

accès privatif de 32 m².

Venez découvrir ce lieu unique aux multiples possibilités et faire de cette maison familiale la votre...

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165158/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 91 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 452000 €

Réf : VA2320-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A L'AGENCE DU PIC ST LOUP

Je vous propose en coeur de ville à Saint-Gély-du-Fesc, un très bel appartement de plus de 90 m² avec terrasse et

jardin privatif, sans aucun travaux à prévoir.

Vous serez séduit par sa luminosité grâce à la pièce à vivre et la cuisine résolument ouvertes sur un grand extérieur

plein sud de prés de 100 m², 3 chambres dont une avec salle d'eau privative, une salle de bain et 2 toilettes

indépendantes.

En sous-sol vous découvrirez un garage fermé et 1 place de stationnement.

Venez visiter ce lieu unique, au calme et gouter à la proximité, tout à pieds, des commerces, écoles et services.

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Agent Commercial, Numéro RSAC de Montpellier 489 210 823.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165157/appartement-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php

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

Page 13/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165157/appartement-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
http://www.repimmo.com


L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison PLAISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 2330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 523000 €

Réf : VM1277-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

MAISON FAMILIALE AU COEUR DE LA NATURE

Entre Cévennes et Méditerranée et à 30 minutes seulement de Montpellier et Béziers avec leur aéroports internationaux

et gares TGV,  je vous invite à venir visiter cette belle maison familiale sur la commune de Plaissan, dynamique village

Héraultais, dans un secteur calme et préservé.

Venez vous laisser séduire par ses volumes généreux (150 m²), une bonne répartition des espaces et un agréable

jardin arboré autour de la maison où vous découvrirez une belle piscine, des coins détente à l'ombre des chênes, des

jeux pour les enfants et bien d'autres surprises.

Une complète rénovation énergétique vous apportera tout le confort attendu, pompe à chaleur, cheminée avec insert,

chauffe eau thermodynamique...

Vous n'aurez que vos valises à poser, profiter du temps qui passe et faire de cette maison familiale la votre...

Pour toutes informations et visite vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Agent Commercial, Numéro RSAC de Montpellier 489 210 823.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165156/maison-a_vendre-plaissan-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 201 m2

Surface terrain : 2098 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 725000 €

Réf : VM1305-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

En impasse dans un cadre verdoyant, venez découvrir cette villa d'environ 200 m2 avec fort potentiel à rénover intérieur

et extérieur sur une jolie parcelle arborée de 2000 m2.

Elle offre une grand séjour de 60 m2 exposé sud avec cheminée, une cuisine indépendante, une chambre en rez-de

chaussée, salle d'eau et toilette séparé.

Buanderie, accès grand garage avec mezzanine.

A l'étage quatre belles chambres avec rangement, salle de bains.

Quartier proche centre a proximité directe commerces, commodités...

Pas de division parcellaire possible.

Plus d'informations Delphy CAUSSE L'agence du pic saint loup 06.18.40.54.56

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165155/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 647500 €

Réf : VM1380-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en exclusivité à 10 minutes de Saint Gely du fesc ce havre de paix une villa

traditionnelle  d'environ 138 m2 exposée sud sur une parcelle magnifique de 2000m2 dans une impasse au calme vis à

vis.

Elle se compose d'un salon/séjour spacieux et lumineux de 32 m2 une cuisine aménagée et équipée de 14 m2, côté nuit

3 chambres dont une suite parentale de 17 m2, une salle de bain et un WC indépendant.

L'extérieur vous offre une piscine de 10X5, une cuisine extérieure ainsi qu'un coin-repas ombragé et deux terrasses.

Petit plus un grand garage pouvant accueillir 3 véhicules ainsi q'une dépendance de 15 m2, un WC indépendant

extérieur vient compléter les aménagements.

Maison coup de coeur assurée venez la découvrir vous ne serez pas déçu!

Pour plus de renseignement veuillez contacter Emma Boix L'Agence du Pic Saint Loup.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143001/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Terrain MATELLES ( Herault - 34 )

Surface : 1015 m2

Prix : 372000 €

Réf : VT125-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

A 2 mn des Matelles en lisière du très prisé village de Saint Jean de Cuculles, entouré d'une zone natura 2000 ( non

constructible ) découvrez un des derniers terrains constructibles du village.

Plat, bien orienté avec une vue dégagée, ce terrain libre constructeur ne vous laissera pas indifférent.

Pus d'informations Christophe LAURENT L'agence du Pic St Loup

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134003/terrain-a_vendre-matelles-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 599000 €

Réf : VM1375-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Exclusif et rare sur le secteur,  A 10 minutes de Montpellier,

Quartier calme et recherché pour cette jolie villa d'architecte d'environ 148 m2 sur une belle parcelle clôturée et arborée

d'environ 850 m2.

Elle offre une belle entrée, une chambre en rez-de chaussée avec rangement, un grand bureau d'environ 19 m2, coin

buanderie et espace chaufferie.

A l'étage une très grande salle de séjour lumineuse avec cheminée, cuisine indépendante refaite avec gouts, quatre

autres chambres dont une avec sa propre salle d'eau aménagée et une autre salle de bains indépendante.

Fort potentiel pour cette maison qui peut faire l'objet de nombreuses modifications et rénovations.

Plus d'informations Delphy CAUSSE L'Agence du Pic Saint loup 06.180.40.54.56

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124305/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 647500 €

Réf : VM1373-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en exclusivité à 10 minutes de Saint Gely du fesc ce havre de paix une villa

traditionnelle  d'environ 138 m2 exposée sud sur une parcelle magnifique de 2000m2 dans une impasse au calme vis à

vis.

Elle se compose d'un salon/séjour spacieux et lumineux de 32 m2 une cuisine aménagée et équipée de 14 m2, côté nuit

3 chambres dont une suite parentale de 17 m2, une salle de bain et un WC indépendant.

L'extérieur vous offre une piscine de 10X5, une cuisine extérieure ainsi qu'un coin-repas ombragé et deux terrasses.

Petit plus un grand garage pouvant accueillir 3 véhicules ainsi q'une dépendance de 15 m2, un WC indépendant

extérieur vient compléter les aménagements.

Maison coup de coeur assurée venez la découvrir vous ne serez pas déçu!

Pour plus de renseignement veuillez contacter Emma Boix L'Agence du Pic Saint Loup.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086661/maison-a_vendre-saint_martin_de_londres-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1422 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 449000 €

Réf : VM1371-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic st Loup vous présente cette belle maison traditionnelle de plain-pied exposée sud d'environ 120 m2

édifiée sur une parcelle divisible d'environ 1422m2 située aux portes de l'A75 sur la commune de Saint André de

Sangonis.

Elle se compose d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse d'environ 55 m2 ainsi que sa cuisine ouverte sur une

terrasse très agréable.

le couloir dessert 3 grandes chambres, avec une salle d'eau et un Wc indépendant.

Un grand garage, un coin de rangement ainsi qu'une chambre indépendante avec son wc et sa salle d'eau d'environ 55

M2 vous permettrons d'accueillir vos convives en toute intimité.

Petit plus une dépendance supplémentaire de deux pièces en préfabriquée idéale pour exercer une activité

professionnelle ou autres.

Venez découvrir ce bien sans tarder aux multiples atouts pour vous séduire!

Pour plus de renseignement veuillez contacter Emma Boix au 06 17 57 53 02

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082202/maison-a_vendre-saint_andre_de_sangonis-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison VIOLS-EN-LAVAL ( Herault - 34 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 647500 €

Réf : VM1372-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en exclusivité à 10 minutes de Saint Gely du fesc ce havre de paix une villa

traditionnelle  d'environ 138 m2 exposée sud sur une parcelle magnifique de 2000m2 dans une impasse au calme vis à

vis.

Elle se compose d'un salon/séjour spacieux et lumineux de 32 m2 une cuisine aménagée et équipée de 14 m2, côté nuit

3 chambres dont une suite parentale de 17 m2, une salle de bain et un WC indépendant.

L'extérieur vous offre une piscine de 10X5, une cuisine extérieure ainsi qu'un coin-repas ombragé et deux terrasses.

Petit plus un grand garage pouvant accueillir 3 véhicules ainsi q'une dépendance de 15 m2, un WC indépendant

extérieur vient compléter les aménagements.

Maison coup de coeur assurée venez la découvrir vous ne serez pas déçu!

Pour plus de renseignement veuillez contacter Emma Boix L'Agence du Pic Saint Loup.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082201/maison-a_vendre-viols_en_laval-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 396000 €

Réf : VM1361-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en exclusivité  cette maison de  98 m2 sur une parcelle de 278m2 située sur

la commune prisée de Lattes, dans un lotissement  au calme.

Elle se compose  au RDC d'une chambre, une salle d'eau , un toilette, un salon/séjour de 29.6 m2 avec une belle

hauteur qui vous permet de créer une mezzanine pour doubler la surface et une cuisine de 11.6 m2.

A l'étage 3 chambres une salle de bain et un WC indépendant .

Maison avec un grand potentiel quelques travaux à prévoir.

Pour plus de renseignement veuillez contacter Emma Boix au 06 17 57 53 02

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060240/maison-a_vendre-lattes-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 192 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 949000 €

Réf : VM1369-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

A 10 Minutes de Saint Gély du Fesc,

Dans un environnement calme et boisé à l'abri des regards, venez découvrir cette villa d'architecte de 2020 entièrement

de plain pied ultra contemporaine d'environ 192 m2 sur une parcelle clôturée et arborée d'environ 2000 m2.

Elle offre un très bel espace de vie d'environ 90 m2 lumineux grâce à ses nombreuses ouvertures et son exposition

plein sud, une cuisine américaine de très grande qualité avec son ilot central avec rangement, plan de travail en

DEKTON, machine à café intégrée, double réfrigérateur, aspiration centralisée, tiroirs chauffants...

Côté nuit trois chambres dont une belle suite parentale avec douche à l'italienne, double vasque et grand dressing, et un

bureau pouvant faire office de quatrième chambre.

Espace buanderie avec nombreux rangements donnant accès à un très grand garage d'environ 70 m2.

Boulodrome, piscine 11X4, local technique et très grandes terrasses. Il est à noter que quelques finitions sont à prévoir

sur le carrelage extérieur.

Maison sous domotique, fibre optique, climatisation gainable, baie vitrée sécurisée, alarme, chauffe eau

thermodynamique, panneaux solaires....

Pour visiter cette maison coup de coeur n'hésitez pas à me contacter Delphy CAUSSE L'agence du pic saint loup

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044174/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 129 m2

Surface terrain : 1030 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 659000 €

Réf : VM1355-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

Environnement calme et a proximité directe du centre pour cette villa individuelle d'environ 130 m2 sur une parcelle

clôturée et magnifiquement entretenue d'environ 1000 m2 avec piscine.

Elle offre une belle entrée, un vaste séjour/ salle à manger lumineux, une chambre en rez-de-chaussée avec placard

intégré, salle d'eau (douche) et toilette, cuisine indépendante aménagée et équipée donnant sur grand cellier et garage

attenant.

A l'étage deux belles chambres climatisées avec rangement, salle de bains (baignoire et double vasques), espace

lingerie (placards), toilette séparé.

Climatisation réversible, moustiquaires intégrées, chaudière neuve, alarme...

Proximité directe écoles, commerces, commodités.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978964/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php

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

Page 24/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978964/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
http://www.repimmo.com


L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 680000 €

Réf : VM1351-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Cette villa édifiée sur une parcelle de 614 m2 idéalement située au coeur de Saint Gely du Fesc dans une impasse au

calme à proximités des commerces vous offre une vie de plain-pied.

Dès votre entrée vous découvrez un salon/salle à manger spacieux et lumineux ainsi que sa cuisine neuve bien

délimitée aménagée et équipée.

La partie nuit vous invite à découvrir 3 grandes chambres dont une suite parentale avec baignoire et douche, une salle

d'eau, une buanderie et 2 WC indépendants.

L'extérieur vous offre une belle terrasse, un jardin arboré et une piscine 8X3.

Pour compléter ce bien un garage avec une mezzanine ainsi qu'un petit plus une pièce supplémentaire indépendante.

Pour plus d'informations veuillez contacter Emma Boix au 06 17 57 53 02

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965345
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194200 €

Réf : VA2335-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en exclusivité  cet appartement T2  coup de coeur situé au centre ville de

Saint Gely du Fesc.

Venez découvrir ce grand T2 qui se compose d'une entrée bien délimitée, suivie d'un WC indépendant et d'une salle de

bain.

Un salon séjour lumineux donnant sur un balcon, un coin cuisine aménagée et équipée suivie d'un bureau et d'une

chambre spacieuse et lumineuse avec un grand placard.

Pour compléter ce bien une place de parking privative dans une impasse est un atout supplémentaire.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Emma BOIX - Tél. 0617575302

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952886
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 599000 €

Réf : VM1232-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Unique et rare sur le secteur, je vous propose au coeur de St Gély du Fesc, aux portes de Montpellier, une maison de

plain pied, où la marche sera votre nouveau mode de transport pour accéder à tous les commerces, écoles et services.

Dans un jolie cadre de verdure, proche du parc de la mairie et au calme, venez découvrir cette maison familiale dotée

de 4 chambres, avec une lumineuse pièce de vie donnant sur une terrasse exposée sud/ouest, une cuisine

indépendante avec cellier et un garage.

Un jardin piscinable et bordé d'arbres complète ce bien.

Je vous invite à venir visiter cette charmante maison et en faire la votre...

Pour toutes informations vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Agent Commercial, Numéro RSAC de Montpellier 489 210 823.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927224/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 183750 €

Réf : VA2334-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

Dans une résidence sécurisée et au calme, venez découvrir ce grand T2 d'environ 51 m2 comprenant une entrée avec

placard, un séjour lumineux d'environ 20 m2 donnant sur une terrasse intime bien exposée (sud-ouest), une cuisine

indépendante aménagée et équipée, une grande chambre avec rangement intégré, salle de bains et toiletté séparé.

Une place de parking privative complète ce bien.

Proximité commerces et commodités à pieds.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905749/appartement-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 126000 €

Réf : VA2325-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

!!! BAISSE DE PRIX !!!

Exclusif à l'Agence du Pic St Loup à St-Gély-Du-Fesc, je vous propose à Grabels, sur les hauteurs de la Valsiére dans

la résidence 'l'île bleue', à quelques minutes de la station de tramway 'Euromédecine' ligne 1, un Bel appartement vendu

loué de type 2 de 37 m².

Il bénéficie d'une terrasse (exposition sud/ouest) sans vis-à-vis, d'une place de stationnement extérieure et il est situé

dans une résidence sécurisée avec piscine et actuellement loué à 600 E CC.

A propos de la copropriété : Nombre de lots : 194 Charges prévisionnelles annuelles : 720 E Statut provisoire du

syndicat : Pas de procédure en cours

Pour toutes informations et visites, vous pouvez contacter Eric Lopez au 06.22.31.62.63 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862320/appartement-a_vendre-grabels-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

Vente Appartement CRES ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 199500 €

Réf : VA2321-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR!

L'agence du Pic St Loup vous propose  à la vente dans une résidence prestigieuse 'Domaine des Muses' avec PISCINE

et SPA, un grand appartement de type 2 de 49,80m².

L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec placard, un beau séjour/cuisine, un espace bureau, une grande

chambre, une salle d'eau avec wc ainsi qu'une agréable terrasse de 14,7m² et une place de parking!

Résidence sécurisée et avec ascenseur.

Idéalement placée à côté du Lac du Crès, sans vis à vis au calme et dans la verdure!

L'appartement est vendu loué (621,20E HC + 80E Charges) jusqu'en janvier 2025.

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Alexandra POLVECHE - Tél. 0652734763

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15835346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15835346/appartement-a_vendre-cres-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 343000 €

Réf : VM1326-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

Exclusif et rare sur le secteur, à seulement 2 minutes à pied du centre-ville!

Cette charmante maison de village d'environ 118m² se compose d'un hall d'entrée, d'une agréable pièce de vie avec

cheminée et son balcon, ainsi qu'une cuisine semi-ouverte donnant sur une terrasse très agréable et sans vis-à-vis!

L'espace nuit se compose d'une très grande chambre de 20m², ainsi que deux plus petites chambres, d'une salle d'eau

avec wc, un wc indépendant et une mezzanine.

Pour compléter ce bien, deux places de parking sécurisée dans cours privative.

Proche des commerces et des écoles, cette maison est idéalement placée.

Laissez vous tentez par une visite, vous serez séduit!

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15831924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15831924/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 148 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 599000 €

Réf : VM1302-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Exclusif et rare sur le secteur,

Quartier calme et recherché pour cette jolie villa d'architecte d'environ 148 m2 sur une belle parcelle clôturée et arborée

d'environ 850 m2.

Elle offre une belle entrée, une chambre en rez-de chaussée avec rangement, un grand bureau d'environ 19 m2, coin

buanderie et espace chaufferie.

A l'étage une très grande salle de séjour lumineuse avec cheminée, cuisine indépendante refaite avec gouts, quatre

autres chambres dont une avec sa propre salle d'eau aménagée et une autre salle de bains indépendante.

Fort potentiel pour cette maison qui peut faire l'objet de nombreuses modifications et rénovations.

Plus d'informations Delphy CAUSSE L'Agence du Pic Saint loup 06.180.40.54.56

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758151/maison-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 462800 €

Réf : VA2312-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

SAINT GELY DU FESC,

Très rare sur le secteur!

Au coeur d'une résidence de standing très récente et sécurisée venez découvrir ce magnifique appartement de type 4

d'environ 87 m2 tout neuf et jamais habité.

Au premier étage avec ascenseur il offre une très belle vue dégagée sur la pinède.

Il se compose d'un vaste séjour lumineux ouvert sur un espace cuisine, trois belles chambres avec chacune un

rangement, salle d'eau (douche à l'italienne), double vasques, toilette séparé.

Très belle terrasse d'environ 57 m2 végétalisée et sans vis-à-vis.

Garage fermé en sous-sol.

Tout à pieds : commerces (boucherie, boulangerie, primeur), commodités.

Cinéma Mégarama à quelques minutes.

Pour une visite ou plus d'informations Delphy CAUSSE L'agence du Pic Saint loup Saint Gély du Fesc 06 18 40 54 56

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Delphy CAUSSE - Tél. 0618405456

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482177/appartement-a_vendre-saint_gely_du_fesc-34.php
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L AGENCE DU PIC ST LOUP

 1005, Avenue du Clapas
34980 SAINT-GÃ‰LY-DU-FESC
Tel : 04.67.22.06.22
E-Mail : contact@lagencedupicstloup.fr

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

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 236400 €

Réf : VA2290-PICSTLOUP - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité pour devenir propriétaire dans le centre ville de Castelnau le Lez!

Beau T2 exposition Sud-est, comprenant un séjour lumineux donnant sur une agréable terrasse, une grande chambre

ainsi qu'une salle d'eau et un wc.

Le tout comprend un parking en sous-sol.

Résidence sécurisée avec ascenseur, local vélos et local poussettes!

Me contactez au plus vite pour plus d'informations!

Guillaume CHEVREAU 06.17.52.72.52

Votre conseiller L'agence du Pic Saint Loup : Alexandra POLVECHE - Tél. 0652734763

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14985791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14985791/appartement-a_vendre-castelnau_le_lez-34.php
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