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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Appartement VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 85000 €

Réf : 469-CMURRU - 

Description détaillée : 

Dans une résidence avec piscine située au centre ville, au coeur de toutes les commodités et à 2 pas de la plage,

coquet appartement studio cabine avec loggia. Pièce à vivre , kitchenette cabine, une salle d'eau avec Wc. Nombreux

placards et rangements : très fonctionnel. Appartement lumineux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492765/appartement-a_vendre-valras_plage-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 272000 €

Réf : 468-CMURRU - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un secteur résidentiel, villa construite en 2010, sur 2 niveaux en 2 faces entourée de verdure. Belle pièce a

vivre lumineuse avec cuisine américaine. Une chambre au rez de chaussée, salle d'eau, Wc. A l'étage : une chambre

avec placards, etnbsp;un bureau, salle d'eau, Wc. Villa climatisée très agréable à vivre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447049/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN SA©RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : 466-CMURRU - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, maison de ville avec grand garage et 2 terrasses. Au 1er étage : Belle pièce a vivre lumineuse

climatisée avec cuisine américaine. 3 chambres avec placards, salle d'eau, Wc, buanderie. etnbsp;Garage au rez de

chaussée avec un appartement T2 pouvant créer un rapport locatif. Maison très agréable à vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384291/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN SA©RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 230000 €

Réf : 419-CMURRU - 

Description détaillée : 

Dans un environnement exceptionnel, jolie maison de plainetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384290/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN SA©RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 464-CMURRU - 

Description détaillée : 

Au centre ville de SERIGNAN, belle maison vigneronne avec double terrasses et garage. Pièce à vivre avec cuisine

ouverte donnant sur terrasse. 3 chambres, bureau - mezzanine, salle de bains, buanderie, et 2ème terrasse au dernier

étage. Maison climatisée et poêle à granules. Située dans une impasse. Bien rare sur notre village.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384289/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Appartement VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 215000 €

Réf : 463-CMURRU - 

Description détaillée : 

Dans une résidence au centre ville, bel appartement T3 au 1er étage avec terrasse. Pièce à vivre lumineuse et

climatisée , cuisine entièrement équipée, 1 chambre et une pièce de nuit, une salle d'eau, Wc séparés.Très fonctionnel.

Environnement très favorable proche de toutes les commodités et à 2 pas de la mer et du port. Coup de coeur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384287/appartement-a_vendre-valras_plage-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Appartement VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 295000 €

Réf : 445-CMURRU - 

Description détaillée : 

Bel appartement issu d'une construction de 2013 mesurant près de 70m2 de superficie utile en ce compris une loggia

de 14m2 donnant sur un jardin, à 50m de la plage. Cet appartement est situé dans une résidence sécurisée de très

bonne qualité et de standing au Rez de chaussée et est agrémenté d'un jardin coquet. Belle pièce à vivre lumineuse

climatisée donnant sur une loggia. Cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour avec un comptoir. 2 chambres

avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc séparé. vendu avec une place de parking privée et un

garage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384286/appartement-a_vendre-valras_plage-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Appartement VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 79000 €

Réf : 444-CMURRU - 

Description détaillée : 

Vue mer et proche centre ville : T2 de 24m2 comprenant pièce à vivre avec coin cuisine, chambre avec placards, salle

d'eau - WC. La chambre donne sur une terrasse commune. Le bien est vendu avec une place de parking privée et

sécurisée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384285/appartement-a_vendre-valras_plage-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Maison SAUVIAN SA©RIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3160 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 570000 €

Réf : 434-CMURRU - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel, proche de toute commodités, magnifique demeure de 180m2 entourée d'un parc de plus de

3000m2. Entrée sur Pièce à vivre lumineuse puis Cuisine, donnant sur 2 terrasses dont une est bordée par une piscine.

3 chambres au rez-de-chaussée avec placards. Salle d'eau - Wc. à l'étage, chambre et atelier - dortoir. Garage attenant.

Environnement exceptionnel - Bien rare.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142630/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CELINE MURRU IMMOBILIER

 148 Avenue de la Plage
34410 Sérignan
Tel : 07.82.02.94.83
E-Mail : celinemurru@gmail.com

Vente Appartement VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 280000 €

Réf : 425-CMURRU - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la plage, avec une petite vue mer, appartement situé au 1er et dernier étage d'une petite copropriété de 3

lots. pas de syndic. Garage avec courette. Pièce à vivre lumineuse avec loggia. 2 chambres dont une avec dressing. Un

bien rare et très bien situé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532920/appartement-a_vendre-valras_plage-34.php
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