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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain BOISSERON ( Herault - 34 )

Prix : 242000 €

Réf : 4257 - 

Description détaillée : 

 Dans le village de Boisseron , je vous propose en exclusivité , ce terrain constructible de 543 m² non viabilisé ( viabilité

en bordure ) Présence d'un bâti de 60m² en parpaing avec 2 portails coulissants Zone urbanisme UB1 , emprise au sol

permise 50%   PRIX 242 000 ? Honoraires d'agence inclus, honoraires d'agence à charge acquéreur inclus REF SA

3285 Contactez moi au 06 27 55 24 60 Sandrine SIAU, agent commercial , inscrit au RSAC de Nimes sous le numéro

789038445 . Agence Négoce Habitat Sommières , 2 rue de l'Arnède à Sommières . SARL au capital social de 5 000,00

? - N° RCS 502054802 - N° Siret 50205480200017 - N° de TVA : FR22502054802 - Carte pro n°34022017000017628

Garantie financière GALIAN pour 120 000 ? Non détention de fonds 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248414/terrain-a_vendre-boisseron-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 465000 €

Réf : 4253 - 

Description détaillée : 

 Négoce Habitat a la primeur de vous présenter ce magnifique appartement entièrement rénové avec beaucoup de goût

d'une rare qualité, situé à côté de la promenade des dunes face à la mer, les pieds dans le sable à proximité d'un écrin

de verdure et dans un calme absolu, il est vendu meublé avec des meubles contemporains somptueux, il est situé dans

un endroit proche des commerces, un lieu de plénitude sans vis à vis, il se compose d'une entrée avec un grand placard

coulissant, une salle d'eau avec douche Italienne, meuble vasque, sèche serviettes, WC indépendant, belle chambre,

ensuite vous entrez dans une belle pièce de vie lumineuse donnant sur la terrasse vue mer, une cuisine entièrement

équipée, climatisation réversible, place de stationnement privée, possibilité de garage fermé, résidence entièrement

sécurisée avec ascenseur. Venez découvrir ce bien exceptionnel qui vous ravira à tous points de vue. Réf CC3267 Tarif

465000? honoraires à la charge du vendeur compris. Contact Christine CARLIER 06 14 20 38 74 (agent commercial

immatriculé au RSAC de Nîmes N°324023662) mail   NEGOCE HABITAT Tél 04 99 77 11 25  . Non détention de fond.  

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248413/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain SOMMIERES ( Gard - 30 )

Prix : 170000 €

Réf : 4014 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE NEGOCE HABITAT A quelques minutes de Sommières, dans le charmant village de Lecques, venez

découvrir ce magnifique terrain constructible dans un environnement préférentiel. Issu d'une division parcellaire en

cours, ce terrain arboré de 600 m² environ se situe en bout d'impasse, au calme , sans aucune nuisance . La

viabilisation se situe en bordure du terrain , il est cloturé sur 2 faces , il est libre de constructeur Zone Ub , 40 %

d'emprise au sol   TARIF 175000 ? Honoraires agence inclus à charge vendeur  REF SA 3171 CONTACT : EI Sandrine

SIAU , agent co inscrit au RSAC de Nimes sous le numéro 789038445, non détention de fonds TEL 06 27 55 24 60

Agence Négoce Habitat Sommières , 04 66 95 38 16 , 2 rue de l'arnède   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248412/terrain-a_vendre-sommieres-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 135 €

Prix : 185000 €

Réf : 4245 - 

Description détaillée : 

A Montpellier proche de la gare St Roch et du quartier de la Méditerranée, l?Agence Négoce Habitat vous propose ce

beau T2 de 49 m² avec 1 garage box fermé et 1 terrasse plein sud. Il est composé d?1 entrée menant au salon et à la

cuisine indépendante et donnant sur la terrasse semi couverte, une chambre, une salle de bain et un wc indépendant.

La taxe foncière est 1290 euros par an, les charges sont de 135 euros par mois comprenant l?eau froide, l?eau chaude

et le chauffage (gaz collectif avec compteur individuel). Idéalement situé proche de la gare St Roch, du tramway arrêt

Place Carnot, des écoles et des commerces (Centre Polygone), au sein d'une copropriété datant de 1993 bien

entretenue, cet appartement a tout vous séduire, une visite s'impose ! Réf. : OF190 Prix : 185 000 euros Honoraires

agence à la charge vendeur Portable : 06 04 14 69 42 Tél : 04 99 51 41 82   Agence Négoce Habitat 24 bld d'Orient

34070 MONTPELLIER (tram arrêt Voltaire ligne 3) - Non détention de fond. Cette annonce vous est proposée par Mme

FRUTUOSO, n°RSAC: 75002068700018, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243844/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain LECQUES ( Gard - 30 )

Prix : 170000 €

Réf : 4270 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE NEGOCE HABITAT A quelques minutes de Sommières, dans le charmant village de Lecques, venez

découvrir ce magnifique terrain constructible dans un environnement préférentiel. Issu d'une division parcellaire , ce

terrain arboré de 600 m² environ (dont 550 m² exploitables ) se situe en bout d'impasse, au calme , sans aucune

nuisance . Le terrain n'est pas viabilisé mais la viabilisation se situe en bordure du terrain , il est cloturé sur 2 faces , il

est libre de constructeur Zone Ub , 40 % d'emprise au sol   TARIF 170000 ? Honoraires agence inclus à charge vendeur

 REF SA 3171 CONTACT : EI Sandrine SIAU , agent co inscrit au RSAC de Nimes sous le numéro 789038445, non

détention de fonds TEL 06 27 55 24 60 Agence Négoce Habitat Sommières , 04 66 95 38 16 , 2 rue de l'arnède   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238640/terrain-a_vendre-lecques-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison LECQUES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : 4269 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes de Sommières, dans le charmant village de Lecques, je vous propose en EXCLUSIVITE une

remise de 150 m² au sol à aménager entièrement sur une magnifique parcelle divisible de 1380 m² Le batiment principal

est partagé en 2 parties ayant chacune son ouverture et communicant entre elles L'une d'elles possède déjà 2 niveaux

avec plafond en voutains Le bati et la toiture sont en bon état La parcelle est déjà viabilisée en eau / électricité et

raccordée au tout à l'égout . Présent également sur la parcelle un mazet à étage de 24m² au sol Si vous aimez allier

l'ancien au moderne,si vous préférez la campagne à la ville, si vous recherchez une rénovation plus qu'une

construction, ce projet est fait pour vous ... Plusieurs aménagements possibles sur ce bien    TARIF 450 000 ?

Honoraires d'agence inclus, honoraires d'agence à charge vendeur inclus Contactez moi au 06 27 55 24 60 Sandrine

SIAU, agent commercial , inscrit au RSAC de Nimes sous le numéro 789038445 .  Agence Négoce Habitat Sommières ,

2 rue de l'Arnède à Sommières . SARL au capital social de 5 000,00 ? - N° RCS 502054802 - N° Siret 50205480200017

- N° de TVA : FR22502054802 - Carte pro n°34022017000017628 Garantie financière GALIAN pour 120 000 ? Non

détention de fonds 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238639/maison-a_vendre-lecques-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison CANET ( Herault - 34 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 4250 - 

Description détaillée : 

 CANET - Exclusivité : Dans un secteur résidentiel très calme, proche du centre du village, belle maison type 4/5 de

110m² habitables rénovée dans une ancienne bâtisse en pierre, avec garage et terrain clôturé de 570m².   L'agence

négoce Habitat vous propose en exclusivité ce joli bien avec beaucoup de charme, à quelques pas du centre de Canet.

  Vous profiterez de son beau jardin (piscinable), avec ses agréables terrasses à l'ombre des arbres et à l'abri des

nuisances.    La maison offre au rez-de-chaussée un espace de vie chaleureux de 45 m² (cuisine indépendante

équipée-séjour cheminée) ouvert sur l'extérieur, une buanderie et un wc indépendant.   A l'étage, 3 grandes chambres

(14 - 14 - 18 m²), un dressing, un petit bureau et une belle salle d'eau.   Vous disposez en plus d'un garage et d'un abri

de stockage, ainsi que des panneaux photovoltaiques.   La maison est en très bon état et ne nécessite aucun gros

travaux, quelques petits aménagements en feront une petite merveille...    A visiter sans tarder !!!   Réf:PG390 Prix: 365

000 ? DPE:E,GES:C - NEGOCE HABITAT - Tél: 06 76 23 96 43 / 04 99 92 79 78 -   - Agence Négoce Habitat de St

Jean de Védas - Honoraires charge vendeur       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238638/maison-a_vendre-canet-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Location Appartement SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Année de construction : 2023 

Charges : 54 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 4238 - 

Description détaillée : 

 SAINT-AUNÈS , DISPO immédiatement. Nous vous proposons ce studio NEUF meublé et équipé d'environ 29 m² au

rez-de-chaussée d'une résidence, comprenant une pièce de vie d'environ 24 m² (canapé convertible, table basse, pas

de TV, placard à l'entrée) avec kitchinette équipée (machine à laver, four, réfrigérateur, plaques de cuisson, hotte,

VMC), une salle d'eau avec toilettes d'environ 5m² ainsi qu'une terrasse d'environ 7 m² (avec table, chaises, lumière et

robinet extérieurs). Le loyer est de 550 ? (dont 54? de charges incluant l'eau froide et chaude et les charges de

copropriété), charges mensuelles avec régularisation annuelle. La taxe d'ordures ménagères est à régler annuellement

à réception de l'avis foncier. Dépôt de garantie de 992?. Honoraires d'agence: 323 ?. Pour plus d'informations ou pour

une visite, vous pouvez nous contacter par e-mail :   ou par téléphone au 07.86.81.03.94 ou au 04.99.77.11.25. Réf

annonce STO. Agence Négoce Habitat. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238637/appartement-location-saint_aunes-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison GENERAC ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 226000 €

Réf : 4225 - 

Description détaillée : 

 Négoce habitat vous présente cette villa de 70m² sur un terrain entièrement clos de 387m² piscinable, garage de 18m²

environ, elle est située dans une impasse au calme proche de toutes commodités, commerces, écoles, bus, gare, elle

est composée de 2 chambres, une salle d'eau, un salon séjour, cheminée avec insert, WC indépendant, climatisation

réversible, possibilités d'agrandissement, beaucoup de potentiel, rénovation à prévoir, A VOIR VITE !!! Réf CC3271

Tarif 226000? honoraires à la charge du vendeur compris. Contact Christine CARLIER 06 14 20 38 74 (agent

commercial immatriculé au RSAC de Nîmes N°324023662) mail   NEGOCE HABITAT Tél 04 99 77 11 25  . Non

détention de fond.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238636/maison-a_vendre-generac-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Location Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 1190 €/mois

Réf : 3257 - 

Description détaillée : 

 DISPO DEBUT JUILLET - Montpellier dans une petite impasse, Arrêt de tram VOLTAIRE. maison de ville de type 4 de

83 m² sur 2 niveaux entièrement meublée et équipée. La maison est composée au RDC, d'une entrée avec un cellier,

un dressing, 2 Chambres dont une avec salle d'eau, une buanderie( avec lave linge) et un WC. A l'étage, une grande

pièce de vie très lumnineuse exposée sud-ouest, 1 cuisine US équipée et aménagée (hotte, plaque, élements de

rangement, lave vaisselle), 1 salle d'eau et WC. En mezzanine, un bureau et 1 chambre avec velux. Le mode de

chauffage est par radiateur au gaz. Possibilité de parking libre dans la rue. Pas d'extérieur. Le loyer est de 1190 euros

comprenant 20? de charges pour la taxe d'ordures ménagères. Le dépot de garantie payable en plusieurs fois est de

2000 euros. Les frais d'agence sont de 1 079 euros dont 249 euros de frais d'état des lieux. Pour plus de

renseignements contactez nous au 07.86.81.03.94 ou par mail à l'adresse :   réf anonce MTP01. Agence NEGOCE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238635/maison-location-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

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

Chambres : 5 chambres

Prix : 1150000 €

Réf : 4267 - 

Description détaillée : 

 ST CLEMENT DE RIVIERE / L'Agence Négoce Habitat vous propose une batisse de 300m² au sol construite sur une

parcelle de 3152m². Position idéale pour activitée commerciale. Première ligne Rte de Ganges. Prévoir travaux de

second oeuvre. Raccordement eu, compteur d'eau et Enedis existant. Possibilité de transformation en logement. A

VOIR !! Réf FA 3292 Tarif : 1150000? frais d'agence charge vendeur inclus Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233706/maison-a_vendre-saint_clement_de_riviere-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement VILLETELLE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 189000 €

Réf : 4265 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de VILLETELLE, L'agence NEGOCE HABITAT vous propose en exclusivité cet appartement T3 de 67

m² avec cour de 80 m². Il se compose d'un salon séjour de 30 m² avec cuisine us, 2 chambres de 11 m², et 12 m² , sdb

et cellier. Vous disposerez d?une cour de 80 m² avec cabanon de jardin, de la climatisation dans toutes les pièces  , des

volets roulants et des menuiseries double vitrage. . Pas de charge de copro. A VOIR RAPIDEMENT Réf : RC3291

TARIF :  189 000 ? NEGOCE HABITAT Tél : 04 99 77 11 25 Ou Port : 06 76 00 98 29  , honoraires charge vendeur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233705/appartement-a_vendre-villetelle-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain VILLEVIEILLE ( Gard - 30 )

Prix : 175000 €

Réf : 4264 - 

Description détaillée : 

 VILLEVIEILLE / L' Agence Négoce Habitat vous propose ce terrain à bâtir de 511m². Terrain plat de forme carré situé

dans un envirronnement calme et arborés. Expo sud et sans vis à vis vous pouvez construire une villa individuelle de

250m² max avec une emprise au sol de 300m² maximum.A proximité des commerces et des écoles. A VOIR!! Tarif :

175 000? frais d'agence charge vendeur inclus. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14  91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233704/terrain-a_vendre-villevieille-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain CASTRIES ( Herault - 34 )

Prix : 220000 €

Réf : 4263 - 

Description détaillée : 

 CASTRIES / L'Agence Négoce Habitat vous propose en exclusivité ce terrain à batir de 247m² entièrement viabilisé.

Terrain vendu libre de constructeur avec plan pour une villa T4 de 114m² + garage et devis. Terrain bien situé à

proximité des commerces et écoles en lisière d'une chêneraie idéal pour les balades. A VOIR !! Réf FA 3290 Tarif : 220

000e honoraire charge vendeur inclus. Tél : 04 99 77 11 25 / 06 14 91 07 60 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233703/terrain-a_vendre-castries-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain CRESPIAN ( Gard - 30 )

Prix : 120000 €

Réf : 4262 - 

Description détaillée : 

 CRESPIAN / L' Agence Negoce Habitat vous présente en exclusivité ce terrain à bâtir de 800m² environ. Terrain de

forme rectangulaire vous permettra de réaliser votre projet en toute simplicité. . Emprise au sol non règlementé et

possibiilité de construire en R+1. Terrain non viabilisé. Prévoir une fosse septique. A VOIR !! Réf FA 3250C Tarif : 120

000? soit 110 000? net vendeur + 10 000? de frais d'agence charge acquéreur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07

60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233702/terrain-a_vendre-crespian-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain CRESPIAN ( Gard - 30 )

Prix : 142000 €

Réf : 4261 - 

Description détaillée : 

 CRESPIAN / L' Agence Negoce Habitat vous présente en exclusivité ce terrain à bâtir de 1918m² environ. Terrain de

forme rectangulaire vous permettra de réaliser votre projet en toute simplicité. . Terrain Emprise au sol non règlementé

et possibiilité de construire en R+1. Terrain non viabilisé. Prévoir une fosse septique. A VOIR !! Réf FA 3251 Tarif : 142

000? soit 130 000? net vendeur + 12 000? de frais d'agence charge acquéreur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07

60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233701/terrain-a_vendre-crespian-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain CRESPIAN ( Gard - 30 )

Prix : 135000 €

Réf : 4260 - 

Description détaillée : 

 CRESPIAN / L' Agence Negoce Habitat vous présente en exclusivité ce terrain à bâtir de 884m² environ. Terrain plat de

forme rectangulaire vous permettra de réaliser votre projet en toute simplicité. Expo sud, en position dominante et sans

vis à vis. Emprise au sol non règlementé et possibiilité de construire en R+1. Terrain non viabilisé. Prévoir une fosse

septique. A VOIR !! Réf FA 3251 Tarif : 135 000? soit 125 000? net vendeur + 10 000? de frais d'agence charge

acquéreur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233700/terrain-a_vendre-crespian-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 367500 €

Réf : 4259 - 

Description détaillée : 

 LUNEL / L' Agence Négoce Habitat vous propose en exclusivité cette belle villa de Plain pied T4 + Bureau de 113m²

estimé. Elle se compose d'une pièce de vie avec cuisiine équipée de 38m², 3 chambres avec placards, de 12.80, 10.3 et

10.60m², un e salle de bain avec douche et baignoire et 2 wc. Un bureau et un buanderie sont également présent.

Gainable intégrale, ballon thermodynamique. Coté extérieur, terrain de 323m² clos et aménagé avec piscine 6x3, 2

terrasses, forage et parking. A VOIR !! Réf : FA 3283 Tarif : 367 500? honoraire charge vendeur inclus. Tél : 04 99 77

11 25 Port  :06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233699/maison-a_vendre-lunel-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 79 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 899000 €

Réf : 4147 - 

Description détaillée : 

 SAINT AUNES 34 130 / L' Agence Négoce Habitat vous propose cette belle villa contemporaine T8 de 225m² habitable.

Elle se compose au rdc d'une grande pièce de vie de 79m² avec cuisine entièrement équipée, une suite parentale de

27.5m² et une salle de sport ou autre de 23.80m². A l' étage 5 chambres 2 salles d'eau et un wc. Chauffage Gainable

avec AIR ZONE. Système Domotique KNX évolutif. Alarme et vidéo surveillance. Coté extérieur, terrain clos et

aménagé avec piscine 10x4 avec plage en bois exotique, salon extérieur encastré et terrasse couverte de 38m². Produit

rare à 5mn de l' aéroport international de montpellier, 10mn du centre ville, 5mn A9 et 15mn des plages. A VOIR !! Réf

FA 3245 Tarif 899 000? honoraire d'agence charge vendeur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233698/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Commerce LUNEL ( Herault - 34 )

Réf : 3822 - 

Description détaillée : 

 Bureaux LUNEL CENTRE - NEGOCE HABITAT vous propose un local professionnel de 64.31m². Il se compose d'un

open space d'environ 38m², d'un bureau de 14m² et un autre bureau de 7m², sanitaires...Disponible tout de suite. Le

montant du loyer demandé s'élève à 700 ?/mois HC + 80? de provision sur charges avec régularisation annuelle. Le

locataire sera redevable de sa quote part de l'avis foncier ainsi que des charges d'entretien des parties communes.

METIER DE BOUCHE REFUSE. Le dépôt de garantie est de 1 400 ?. Les honoraires de location sont de 1260? HT

(incluant la réalisation de l'état des lieux). Nous contacter au 07.86.81.03.94 ou au 04.99.77.11.25 ou à l'adresse mail :  

Ref annonce: LUNEL Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233697/commerce-a_vendre-lunel-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison VENDARGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 480000 €

Réf : 2356 - 

Description détaillée : 

 VENDARGUES 34740 : L'agence Négoce habitat vous présente à la vente cette villa T4 d'environ 130 m² implantée sur

une parcelle de 450 m². Elle est composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie spacieuse avec cuisine ouverte ainsi

qu'une suite parentale de 25 m², un WC indépendant et un grand garage. A l'étage, 2 belles chambres, une salle d'eau

et un second WC. A l'extérieur, 2 terrasses aménagées et une agréable piscine. Réf : AB9876. PRIX DE VENTE : 480

000 euros, honoraires charge vendeur. Pour organiser une visite, contactez votre conseiller Anthony BALLESTER au 06

10 33 89 90 (Agent commercial immatriculé au RSAC de Montpellier n°834919433) ou l'agence NEGOCE HABITAT au

04 99 77 11 25   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233696/maison-a_vendre-vendargues-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison MANDUEL ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1080000 €

Réf : 4258 - 

Description détaillée : 

 Entre Provence et Occitanie, dans le c?ur du village, certainement une des plus belles Demeure de charme du 18éme

sièclede 300m², nous vous invitons à pénétrer dans un espace hors du temps, dans un parc de 700m² qui mêle avec

grâce les essences Méditerranéennes et la végétation apaisante, un lieu de plénitude sans vis à vis avec toutes les

commodités du centre village, elle se compose d'une entrée, accédant dans un magnifique hall avec une montée

d'escaliers majestueuse décorée pas un peintre Parisien, la cuisine équipée de 24m²très lumineuse, le salon et un

séjour avec chacune des pièces une cheminée d'époque avec l'effet  -waouh - donnant sur la terrasse et le parc avec sa

piscine et divers salons pour profiter des joies du soleil et de la nature à toutes heures, à l'étage, une spacieuse

chambre parentale de 38m² composée d'une salle de bains et un dressing, une autre chambre avec mezzanine, deux

autres chambres de 14 à 23m², un bureau et une salle de bains, au 2éme étage, une superbe terrasse surplombant les

toits du village, un endroit extraordinaire pour découvrir les cieux et les étoiles. Des combles aménagés. La propriété est

équipée d'un système de pompe à chaleur, menuiseries double vitrage avec carreaux à la Française, alarme

volumétrique, forage. Pour vous situer, aéroport Nîmes Garons à 10kms, autoroute A9-A54 10kms, gare TGV Manduel

10mn village situé environ à 10kms au Sud Est de Nîmes. Vous bénéficiez d'une situation exceptionnelle. Venez

découvrir cette magnifique Demeure !!! Réf CC3278 Tarif 1080000? honoraires à la charge du vendeur compris.

Contact Christine CARLIER 06 14 20 38 74 (agent commercial immatriculé au RSAC de Nîmes N°324023662) mail  

NEGOCE HABITAT Tél 04 99 77 11 25  . Non détention de fond.      What do you want to do ? New mailCopy  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227835/maison-a_vendre-manduel-30.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227835/maison-a_vendre-manduel-30.php
http://www.repimmo.com


NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 699000 €

Réf : 4161 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier prisé de Nîmes, villa contemporaine de 138m², Design architecture et confort se combinent

merveilleusement dans un espace familial au c?ur d'un quartier résidentiel au calme dans une impasse, l'entrée s?ouvre

sur l'espace salon séjour cuisine équipée bordés de grandes baies vitrées qui donnent une luminosité exceptionnelle,

allant sur une magnifique terrasse pour vos repas entre amis avec une jolie piscine 7x4 un terrain de 2001m² arboré et

composé d'essences Méditerranéennes avec une vue dégagée. Au RDC, pour l'espace nuit, une belle chambre

parentale s'ouvrant également sur l'espace terrasse et piscine, composée d'un dressing, spacieuse salle d'eau et WC

indépendant avec lave mains, grand cellier accédant dans un spacieux garage, à l'étage nous découvrons un espace

nuit avec deux belles chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.   L'emplacement du terrain de 2000m²

entièrement clos est proche de toutes commodités rend ce bien exceptionnel, la construction est en RT 2012, garantie

dommage ouvrage et conformité, possibilités d'agrandissement de 20%. Nous vous invitons à découvrir ce bien sans

tarder !!!  TARIF 699000? honoraires à la charge du vendeur inclus, réf CC3193 Contact Christine CARLIER

06.14.20.38.74   (Agent commercial immatriculé au RSAC de Nîmes N°324023662) NEGOCE HABITAT Tél

04.99.77.11.25   . Non détention de fond.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219764/maison-a_vendre-nimes-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 675000 €

Réf : 4256 - 

Description détaillée : 

 A découvrir cette charmante villa de plain pied de 145m² dont un studio de 25m² en plein coeur du village de Castries

sur une parcelle de 603 m². Dans un secteur au calme proche du chateau, cette villa joliement arboré est située proche

des commerces et commodités. Dès l'entrée, une cuisine indépendante aménagée et équipée, un cellier, une verrière

pour entrevoir le salon séjour avec une cheminée insert , parquet en chene massif . De cette pièce chaleureuse , vous

avez accès à une terrasse extérieure avec sa piscine pour profiter des repas en famille ou entre amis.Le studio

independant possède son entrée individuelle et vous permet une rentabilté locative assurée. Pour l'espace nuit , 4

chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains , un dressing. Un garage complète la villa, un forage pour le

jardin,un portail électrique , interphone, double vitrage et volets roulants. Le mode de chauffage , climatisation

réversible, cheminée et chauffage éléctrique . Taxe foncière: 2440 ? N'hésitez pas à me contacter!! 06 19 56 20 84 Prix:

675000? Honoraires charge vendeur REF:GD 3289 NEGOCE HABITAT 2 rue de l'Arnède 30250 Sommières   Geoffrey

Debette numéro rsac:531644516 0619562084 ou   RCS de Montpellier 502 054802 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215285/maison-a_vendre-castries-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison AUBAIS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 4255 - 

Description détaillée : 

 AUBAIS / L' Agence Négoce Habitat vous propose de decouvrir cette magnifique rénovation réalisée dans le respect

des matériaux de cette ancienne cave viticole. Le domaine comprend 4 maisons de villages aux prestations haut de

gamme et fintions soignées, dont cette maison de village  T6 de 155m² aux volumes généreux composée d'une grande

pièce de vie de 55.16m²  avec cuisine entièrement equipée et  une suite parentale de 20.26m². A l' étage 3 chambres ,

un salon  2 salles d'eau et un wc. Garage de 24.84m² . Coté extérieur jardin entièrement  aménagé avec terasse de

35m² et piscine . Les travaux étant totalement achevés, cette maison n'attend plus que vos valises. Situié à 30mn de

Montpellier-Nimes et des plages. Tarif de vente : 599 000? FRAIS DE NOTAIRE REDUIT. Honoraire inclus charge

vendeur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215284/maison-a_vendre-aubais-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison AUBAIS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 332000 €

Réf : 4254 - 

Description détaillée : 

 AUBAIS / L' Agence Négoce Habitat vous propose de decouvrir cette magnifique rénovation réalisée dans le respect

des matériaux de cette cave viticole. Le domaine comprend 4 maisons de village aux prestations haut de gamme, dont

cette maison T3 /T4 de 84m² composée d'une grande pièce de vie de 47.11m² au rdc, d'un wc et d'une salle de bain. A l'

étage 2 chambres , un wc et une salle de bain. Les travaux étant totalement achevés, cette maison n'attend plus que

vos valises. Situié à 30mn de Montpellier-Nimes et des plages. Tarif de vente : 332 000? FRAIS DE NOTAIRE REDUIT.

Honoraire inclus charge vendeur. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215283/maison-a_vendre-aubais-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Commerce SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Année de construction : 2010 

Réf : 4251 - 

Description détaillée : 

  Sur la commune de SAINT-AUNES, L'agence NEGOCE HABITAT vous propose cette immeuble de bureaux d'environ

330 m²  situé dans une zone d activité proche de l'autoroute .  IL se compose en RDC  de plusieurs bureaux, une salle

de detente , sanitaire , salle d acceuiil  ainsi qu une zone de stockage pour une superficie d environ 190 m² actuellement

loué .Pour l'étage une superficie de  140 M² composé de trois grandes piéces , un bel open space de 45M² le tout

donnant sur une terrasse très ensolleillée de plus de 45M² offrant un environnement idéal pour travailler et recevoir de la

clientèle.. Aucuns travaux à prévoir. Très bonnes prestations, Il est équipé de tout le câblage informatique relié, Fibre,

éclairage par détecteurs, Climatisation gainable, alarme . Coté exterieur terrain de 900 m² cloturé et securisé ainsi que

de nombreux stationnements . Réf : RC3280 TARIF : 645 000 ? NEGOCE HABITAT Tél : 04 99 77 11 25 Ou Port : 06

76 00 98 29   , honoraires charges vendeur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209924/commerce-a_vendre-saint_aunes-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison SOMMIERES ( Gard - 30 )

Prix : 450000 €

Réf : 4229 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes de Sommières, dans le charmant village de Lecques, je vous propose en EXCLUSIVITE une

remise de 150 m² au sol à aménager entièrement sur une magnifique parcelle divisible de 1380 m² Le batiment principal

est partagé en 2 parties ayant chacune son ouverture et communicant entre elles L'une d'elles possède déjà 2 niveaux

avec plafond en voutains Le bati et la toiture sont en bon état La parcelle est déjà viabilisée en eau / électricité et

raccordée au tout à l'égout . Présent également sur la parcelle un mazet à étage de 24m² au sol Si vous aimez allier

l'ancien au moderne,si vous préférez la campagne à la ville, si vous recherchez une rénovation plus qu'une

construction, ce projet est fait pour vous ...   TARIF 450 000 ? Honoraires d'agence inclus, honoraires d'agence à

charge vendeur inclus Contactez moi au 06 27 55 24 60 Sandrine SIAU, agent commercial , inscrit au RSAC de Nimes

sous le numéro 789038445 .  Agence Négoce Habitat Sommières , 2 rue de l'Arnède à Sommières . SARL au capital

social de 5 000,00 ? - N° RCS 502054802 - N° Siret 50205480200017 - N° de TVA : FR22502054802 - Carte pro

n°34022017000017628 Garantie financière GALIAN pour 120 000 ? Non détention de fonds 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209923/maison-a_vendre-sommieres-30.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209923/maison-a_vendre-sommieres-30.php
http://www.repimmo.com


NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison BEAULIEU ( Herault - 34 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 445000 €

Réf : 4071 - 

Description détaillée : 

 BEAULIEU 34 160 / L''Agence Négoce Habitat vous présente en exclusivité cette villa de plain pied T5 de 114m²

estimé. Elle se compose d'une entrée donnant sur une cuisine indépendante de 12.85m², un salon séjour de 32m², 4

chambres dont une avec salle d'eau intégrée + une salle de bain. Chauffage radiateurs électriques + cheminée. Prévoir

qq travaux. Garage de 25m². Coté extérieur, terrain de 550m² piscinable. A VOIR !! Réf : 3196 Tarif : 385 000?

honoraire charge acquéreur soit 370 000? net vendeur + 15000? de frais d'agence. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91

07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209922/maison-a_vendre-beaulieu-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 570000 €

Réf : 4240 - 

Description détaillée : 

 MAUGUIO 34130 - Villa de 120 m², sur une parcelle de 600 m² clôturée et arborée. Elle est située proche du centre du

village à 8 minutes à pied. Elle est composée d'une belle entrée, d'un salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante,

3 chambres, une salle de bain, un toilette. Vous profiterez d'un appartement de 30 m², comprenant une pièce de vie

avec une cuisine, une chambre, une salle d'eau. Possibilité de le louer, compteur indépendant. Un garage de 70 m²

environ, pouvant être transformé en habitation. Prévoir des travaux de rafraichissement. REF. : DB 3268 - Les frais

d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Pour plus de renseignements, contactez Mme Denise BARBEY au 06 01 46

67 70 ou 04 99 77 11 25, mail :   agent commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le n° 531 310 282. Site  

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre

logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage,

auxiliaires). Entre 1750 ? et 2410 ? par an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204922/maison-a_vendre-saint_aunes-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Charges : 115 €

Prix : 203000 €

Réf : 4224 - 

Description détaillée : 

 A Montpellier proche du quartier Voltaire de la gare St Roch, l'agence NEGOCE HABITAT vous présente un

appartement T3 de 54.58 m² qui ne vous laissera pas indifférent. A seulement 10 mn à pied du centre historique, en

fond d'impasse au calme avec jardin privé, ce très beau T3 est simplement impeccable et vient d'être repeint à neuf. Au

sein d'une résidence sécurisée des annés 60 de 24 lots, l'immeuble composé de 8 appartements est très bien

entretenu. Situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur l'appartement est apprécié pour sa tranquilité (un seul voisin

sur le palier). Il bénéficie d'une belle luminosité, exposé SUD avec fenêtre dans la salle de bain. Vous bénéficiez grâce

au balcon de 6 m² d' une vue dégagée et sans vis-à vis. L'entrée dessert d'un côté la cuisine indépendante et de l'autre

la salle à manger. Les deux chambres de 10.70 m² et 9.40 m² sont équipées d'un placard et vous feront profiter du

calme du jardin . Une salle d'eau de 3.11 m² et wc indépendant . Une cave avec fenêtre et électricité de 5.40 m²

compléte ce bien. Réf. : SB189 Le prix de ce sympathique T3 est de 203 000 ? honoraires d'agence inclus à la charge

du vendeur. Veuillez contacter Sabrina 06.46.65.02.18  agent commerciale indépendante immatriculée au RSAC de

Montpellier n°53455201300037. Agence NEGOCE HABITAT 24 Bld d'Orient, 34070 MONTPELLIER. (tram3 Voltaire).

Non détention de fond. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204921/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 570000 €

Réf : 4211 - 

Description détaillée : 

 MAUGUIO 34130 - Villa de 120 m², sur une parcelle de 600 m² clôturée et arborée. Elle est située proche du centre du

village à 8 minutes à pied. Elle est composée d'une belle entrée, d'un salon-séjour lumineux, une cuisine indépendante,

3 chambres, une salle de bain, un toilette. Vous profiterez d'un appartement de 30 m², comprenant une pièce de vie

avec une cuisine, une chambre, une salle d'eau. Possibilité de le louer, compteur indépendant. Un garage de 70 m²

environ, pouvant être transformé en habitation. Prévoir des travaux de rafraichissement. REF. : DB 3268 - Les frais

d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Pour plus de renseignements, contactez Mme Denise BARBEY au 06 01 46

67 70 ou 04 99 77 11 25, mail :   agent commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le n° 531 310 282. Site  

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre

logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage,

auxiliaires). Entre 1750 ? et 2410 ? par an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204920/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 90 €

Prix : 229000 €

Réf : 4205 - 

Description détaillée : 

A Montpellier Sud proche nouvelle Mairie, l?Agence Négoce Habitat vous présente ce grand T3 de 66.33 m² avec 1

terrasse bien exposée et 1 parking privé au sein d?une résidence de 1968 au calme. L?appartement se compose d?1

entrée menant au salon très lumineux donnant sur la terrasse agréable à vivre face au jardin de la copropriété, d?1

cuisine séparée avec son cellier, de 2 chambres avec placard, d?1 salle de bain et d?un wc séparé. La taxe foncière est

de 1300 euros par an et les charges de copropriétés sont de 90 euros par mois comprenant l'eau froide. Proche de

l?A9, de la nouvelle mairie, des transports (bus et tram ligne 4 La Rauze et ligne 1 arrêt Hôtel de ville), des écoles et

des commerces, cet appartement est idéalement situé si vous recherchez toutes les commodités ! Réf. : OF187 Prix :

229 000 euros Honoraires agence à la charge vendeur Portable : 06 04 14 69 42 Tél : 04 99 51 41 82   Agence Négoce

Habitat 24 bld d'Orient 34070 MONTPELLIER (tram arrêt Voltaire ligne 3) - Non détention de fond. Cette annonce vous

est proposée par Mme FRUTUOSO, n°RSAC: 75002068700018, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

MONTPELLIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193559/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Commerce SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Réf : 2893 - 

Description détaillée : 

SAINT-AUNÈS, DISPO immédiatement, de Plain Pied, beaux bureaux NEUFS extrêmement lumineux, possédant

d'excellentes prestations ( double vitrage, alu, oscillo-battant, climatisation réversible...). le local est composé, d'une

entrée, d'un coin cuisine équipée, d'une salle d'eau avec toilettes, de 2 bureaux séparés. Côté extérieur, beau jardin,

terrasse, place de stationnement. activité calme exclusivement, ne pouvant recevoir de la clientèle. Très bel

emplacement. A Visiter rapidement ! Loyer mensuel charges comprises de 740? incluant toutes les charges du local de

Taxe Foncière ainsi que l'eau et l'électricité du local. Honoraires d'agence de 12% du loyer annuel chargé. Dépôt de

Garantie 1500?. Nous contacter pour visiter au 07.86.81.03.94 ou au 04.99.77.11.25 ou   Réf annonce: 150 Agence

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188414/commerce-a_vendre-saint_aunes-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 4239 - 

Description détaillée : 

 Lunel 34 400: L'Agence Négoce Habitat vous présente cette villa T4 en R+1 de 85m² entièrement rénovée composée

au rdc d'un séjour de 20.65m² ouvert sur une véranda, de 16.70m², une cuisine indépendante équipée,  un wc et une

buanderie.  A l' étage 3 chambres et une salle de bain. Climatisation réversible intégrale. Garage de 17.70m². Coté

extérieur, terrain clos de 147m² expo SUD EST. A VOIR !! Réf FA 3275 Tarif : 295 000? honoraire charge venderu

inclus. Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183863/maison-a_vendre-lunel-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 945000 €

Réf : 4215 - 

Description détaillée : 

 SAINT JEAN DE VEDAS: à proximité des écoles et du collège, superbe villa de 174m² sur une parcelle de 675m².  

Villa d'architecte de 5 piéces décorée avec un goût certain, proche de toutes commidités sur un terrain cloturé avec un

portail électrique.   Elle se compose au rez-de-chaussée d'un magnifique salon cathédrale aux poutres apparentes et

traversantes, une cuisine US entierement équpée de jolie facture, une grande suite parentale avec son dressing

accompagnée d'un wc, et d'une salle d'eau. Un cellier, un bureau et un 2 ème WC finalisent le rdc.   Le premier étage

accessible en voute sarrasine, distribue 3 belles chambres, une salle d'eau, et un wc. Son grenier aménagé donne un

charme tout particulier. Vous disposez en plus d'un garage de 21 m² lui aussi amenagé, et 2 places de parking.    

Terrain piscinable, exposition sud, sans aucun vis à vis, clim gainable, cheminée, plancher chauffant font de ce bien un

magnifique joyau. Classe ENERGIE C et CLIMAT A indice 5. Date de réalisation du diagnostic: 06/ 04/ 2023   Réf:

DB387 Prix 945 000- NEGOCE HABITAT- Tél: 06 70 07 14 74 / 04 99 92 79 78 -   Agence Négoce habitat St jean de

vedas - Honoraires Charges vendeur             

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183862/maison-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison CLARENSAC ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 3531 - 

Description détaillée : 

 à 200 m du centre village , villa T4 plain pied de 110 m² sur 500 m² de terrain, elle se compose d un salon séjour avec

cheminée , cuisine indépendante, 3 chambres, sdb et wc. Vous disposerez d'un garage avec mezzanine et des

menuiseries double vitrage. Prévoir rafraichissement Réf :RC051121 tarif : 230 000 ? negoce habitat Tél : 06 76 00 98

29 ou 06 76 23 96 43   , honoraires charges vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179048/maison-a_vendre-clarensac-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Année de construction : 1994 

Charges : 60 €

Prix : 95000 €

Réf : 4237 - 

Description détaillée : 

 Négoce Habitat vous propose ce studio àrefait à neuf  Montpellier, quartier Rives du Lez, de 16m². Au 2éme étage sur

4, le studio se compose d'une entrée avec Kitchenette, une salle d'eau avec wc, une piéce de vie. Faites vite !! Tout

éléctrique / Aucun travaux à prévoir / Charges : 60?/mois / Taxe foncière : 490? / Ref : TB 389  / Prix : 95 000 ?

honoraires charge vendeur / Contact : Thyl BRIAND 06 18 26 16 84 (Agent commercial immatriculé au RSAC de

Montpellier Siret 79817841400024) / NEGOCE HABITAT Tél : 04 99 77 11 25 Port : 06 18 26 16 84   / non détention de

fond 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165848/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement VALERGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 220000 €

Réf : 4236 - 

Description détaillée : 

 VALERGUES 34 130 / L'Agence Négoce Habitat vous présente cet appartement T3 de 63m² composé d'une grande

pièce de vie de 33m² , 2 chambres, une salle d'eau et un wc et une terresse de 9m² 1 place de parking couverte

privative. A proximité des écoles et commerces .ELIGIBLE PRET A TAUX ZERO. A VOIR!! Réf : FA 040523 Tarif : 220

000? honoraire charge vendeur inclus Tél: 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165847/appartement-a_vendre-valergues-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement VALERGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 200000 €

Réf : 4235 - 

Description détaillée : 

 VALERGUES 34 130 / L'Agence Négoce Habitat vous présente cet appartement T3 de 57m² composé d'une grande

pièce de vie de 30m² , 2 chambres de 11m² chacune, une salle d'eau et un wc et une terrasse de 7m² 1 place de

parking couverte privative. A proximité des écoles et commerces .ELIGIBLE PRET A TAUX ZERO. A VOIR!! Réf : FA

040523 Tarif : 200 000? honoraire charge vendeur inclus Tél: 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165846/appartement-a_vendre-valergues-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement VALERGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 235000 €

Réf : 4234 - 

Description détaillée : 

 VALERGUES 34 130 / L'Agence Négoce Habitat vous présente cet appartement T3 de 70m² composé d'une grande

pièce de vie de 40m² , 2 chambres, une salle d'eau et un wc. Terrasse de 15m² + jardinet. 1 place de parking couverte

privative. A proximité des écoles et commerces .ELIGIBLE PRET A TAUX ZERO. A VOIR!! Réf : FA 040523 Tarif : 235

000? honoraire charge vendeur inclus Tél: 04 99 77 11 25 Port : 06 14 91 07 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165845/appartement-a_vendre-valergues-34.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165845/appartement-a_vendre-valergues-34.php
http://www.repimmo.com


NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Prix : 359000 €

Réf : 4228 - 

Description détaillée : 

 MONTPELLIER : Situé au plan des Quatre Seigneurs, quartier résidentiel très calme et familial, dans une rue laissant

penser à un village, beau terrain à bâtir de 400 m².  Parcelle issue d'une division parcellaire de 2 lots.  Le terrain est

clôturé et piscinable. Possibilité de villa en R+1 de 130m2 avec garage et piscine  - Commerces et proximités à 400m -

Arrêt de tramway de la future ligne 5 à moins de 10min à pieds  A voir rapidement!!! Réf: TB 388 Prix: 359 000 ? -

NEGOCE HABITAT-  Thyl BRIAND - Tél: 06 18 28 16 84 / 04 99 92 79 78 -   - Agence Négoce Habitat de St Jean de

Védas - Honoraires charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165844/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Commerce VENDARGUES ( Herault - 34 )

Année de construction : 2022 

Réf : 4233 - 

Description détaillée : 

 local commercial de 70 m² neuf en RDC . Il se compose d'une piece principale de 44 m² avec 2 grandes vitrines , 2

bureaux d'environ 10 m², wc et espace de rangement . 2 places de parking . idéalement situé , proche centre du village 

et sortie autoroute . tres belle visibilté sur axe routier tres passant . loyer : 1050 ? HT / HC NEGOCE HABITAT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161523/commerce-a_vendre-vendargues-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-D'ORQUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 630000 €

Réf : 4232 - 

Description détaillée : 

 ST GEORGES D'ORQUES : A moins de 10 minutes de Montpellier, dans un environnement exceptionnel très calme au

coeur de la garrigue, maison 15 pièces de 400 m² sur terrain de 2500m².   Venez découvrir cette magnifique propriété

ouverte sur la nature offrant de spacieux volumes à rénover selon le projet proposé par l'architecte, ou à réaménager à

votre goût (prévoir tous les travaux de second-oeuvre).   La maison de construction traditionnelle vous permettra de

profiter d'une large surface habitable pour réaliser votre logement de standing, une propriété familiale ou bien de le

réaménager en plusieurs logements.   Ce bien vous offre en rdc un espace de vie de plus de 100m², une suite parentale

de 35m², 5 chambres, 2 salle de bains, buanderie et garage de 45m².   A l'étage, plus de 120m² décomposés en 4

pièces à aménager selon vos choix, salle de bains et une grande surface de combles aménageables.   A l'extérieur,

terrasse de 75m² avec bassin, grand terrain arboré sans vis-à-vis, et le plus: un grand sous-sol aménageable   Convient

parfaitement pour investisseurs, gîtes ou projet familial. Prévoir travaux.   Un produit rare aux portes de Montpellier, à

découvrir sans tarder!   Réf: PG354B Prix: 630 000 ? - NEGOCE HABITAT - Tél: 06 76 23 96 43 / 04 99 92 79 78 -   -

Agence Négoce Habitat de St Jean de Védas - Honoraires charges vendeur - DPE Vierge 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161522/maison-a_vendre-saint_georges_d_orques-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Parking NIMES ( Gard - 30 )

Prix : 17000 €

Réf : 4226 - 

Description détaillée : 

 A vendre garage 17 m², secteur rue Emilien Rozas dans une résidence sécurisé proche de tous les accès. Dimensions

: longueur : 5.34m hauteur :1.90 m largeur : 3.12 m, ouverture et passage de 2m Les informations sur les risques

auxquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. Aucune procédure en cours sur la co-propiété de 12

logements,le montant de charges est estimé à 8 ? par mois soit 96 ? annuel.Taxe foncière 100à 120 ? N'hésitez pas à

me contacter!! 0619562084 Prix: 20 000? Honoraires charge vendeur REF:GD 3273 NEGOCE HABITAT 2 rue de

l'Arnède 30250 Sommières   Geoffrey Debette numéro rsac:531644516 0619562084 ou   RCS de Montpellier 502

054802 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156316/parking-a_vendre-nimes-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 537000 €

Réf : 4169 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier résidentiel belle villa de 107 m², 5 pièces sur une parcelle clôturée et arborée de 331m2. Elle est située

au calme et sans vis à vis pour profiter de la piscine sécurisée et une belle vue dégagée. Très lumineuse par son

exposition plein sud, vous apprécierez au rez-de-chaussée une cuisine équipée ouverte sur le salon donnant sur la

terrasse ensoleillée et sa pergola bio climatique, une salle à manger, une buanderie. Vous serez séduit par la véritable

suite parentale avec un grand dressing et un accès direct à la piscine. A l?étage, 2 chambres ainsi qu?une seconde

salle de bain et un second toilette. Proche de toutes commodités : autoroute A9, commerces et école. Les diagnostics

ont été réalisés en octobre 2022. Le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

400 ? et 590 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris). REF. :DB 3177 -

Prix 537000 ? Honoraires à la charge du vendeur. Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculée au

Registre spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro

53131028200011. Pour tous renseignements ou visiter la villa, contactez Denise BARBEY au 06 01 46 67 70 -  

NEGOCE HABITAT 04 99 77 11 25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151884/maison-a_vendre-mauguio-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Terrain MAUGUIO ( Herault - 34 )

Prix : 405000 €

Réf : 4008 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de ST AUNES (les garrigues) , Beau terrain plat et arboré de 985 m² , viabilisé (prévoir

assainissement autonome ) emprise au sol 30 %, Terrain pas divisible . R+1 possible , frais de notaire réduits Réf :

RC31122 TARIF : 405 000 ? NEGOCE HABITAT Tél : 04 99 77 11 25 Ou Port : 06 76 00 98 29  , honoraires charge

vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151883/terrain-a_vendre-mauguio-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 356000 €

Réf : 4196 - 

Description détaillée : 

Bienvenue chez l'agence Négoce Habitat ! Nous sommes ravis de vous présenter ce grand appartement T5 de 100 m²

situé au 6ème étage sur 8 avec ascenseur au sein d'une copropriété cossue et bien entretenue avec 1 box en sous-sol,

1 cave et une terrasse.  L'appartement dispose de 4 grandes chambres, idéales pour accueillir une grande famille ou

pour créer un espace de travail supplémentaire. De plus, il possède une belle terrasse ensoleillée de 7.20 m² exposée

Sud-Est, parfaite pour profiter des beaux jours et des vues panoramiques sur la ville.  L'appartement est également doté

d'une cave pour un espace de rangement supplémentaire et d'un box de parking pour garer votre voiture en toute

sécurité.  L'intérieur de l'appartement est très lumineux grâce aux grandes fenêtres en double vitrage. Il se compose

d'un grand salon, d'une cuisine indépendante, de quatre chambres spacieuses, d'un cellier, d'une salle de bain et de 2

wc avec lavabo.  Cet appartement est idéalement situé face au Corum dans le quartier des Aubes et proche de toutes

les commodités (commerces, écoles, transports en commun toutes les lignes du tramway ). Il est parfait pour une

famille à la recherche d'un espace de vie confortable et fonctionnel dans un quartier agréable.  Ne manquez pas cette

occasion unique d'acquérir ce bel appartement à un prix attractif de 356000? FAI. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite ! Réf. : OF186 Prix : 356 000 euros Honoraires agence à la charge vendeur Portable : 06 04 14 69

42 ou 07 83 74 86 23 Tél : 04 99 51 41 82   Agence Négoce Habitat 24 bld d'Orient 34070 MONTPELLIER (tram arrêt

Voltaire ligne 3) - Non détention de fond. Cette annonce vous est proposée par Mme FRUTUOSO, n°RSAC:

75002068700018, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143499/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 217000 €

Réf : 4209 - 

Description détaillée : 

 Maison ancienne située à Molieres sur Cèze dans un hameau, proche de Saint Ambroix, à 20 mn de Les Vans, 30 mn

de Barjac, La Vallée de la Cèze. Maison de caractère en pierre rénovée d'environ 130 m² habitables comprenant une

entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine séparée equipée, 4 grandes chambres dont une avec un dressing,

une pièce pièce sous les combles, 2 salles de bains, 2 wc, une vraie cave à vin et plusieurs pièces de stockage en sous

sol. A l'extérieur, un terrain amenagé d'environ 300 m², une piscine hors sol et une cuisine salon d'été d'environ 30 m².

Possibilité d'aménager un parking pour 3 voitures. Secteur touristique, au calme avec baignades et randonnées à

proximité. Possibilité de louer des chambres d'hôtes à l'étage avec un accès indépendant du rez de chaussèe. Le plus,

Chauffage avec pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques. DPE en B. Vous bénéficiez de quatres parcelles de

terrains supplémentaires reparties selon les surfaces suivantes 416 m², 3476 m², 1663 m² et 2168 m², non attenantes à

la maison mais dans le village. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques. Appelez moi pour organiser une visite! Réf : SP 3264 Tarif : 217000 ? frais d'agence inclus. Contact :

Servane Protin 06 33 90 87 37 (Agent commercial immatriculé au RSAC de Nîmes n°853 473 817 ) NEGOCE HABITAT

SOMMIERES Tél : 04 66 95 38 16 Port : 0633908737  . Non détention de fond. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138413/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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NEGOCE HABITAT

 117 avenue du mas de sapte
34130 ST AUNES
Tel : 04.99.77.11.25
E-Mail : negoce.habitat@orange.fr

Vente Maison VENDARGUES ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 537000 €

Réf : 4170 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier résidentiel belle villa de 107 m², 5 pièces sur une parcelle clôturée et arborée de 331m2. Elle est située

au calme et sans vis à vis pour profiter de la piscine sécurisée et une belle vue dégagée. Très lumineuse par son

exposition plein sud, vous apprécierez au rez-de-chaussée une cuisine équipée ouverte sur le salon donnant sur la

terrasse ensoleillée et sa pergola bio climatique, une salle à manger, une buanderie. Vous serez séduit par la véritable

suite parentale avec un grand dressing et un accès direct à la piscine. A l?étage, 2 chambres ainsi qu?une seconde

salle de bain et un second toilette. Proche de toutes commodités : autoroute A9, commerces et école. Les diagnostics

ont été réalisés en octobre 2022. Le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

400 ? et 590 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris). REF. : DB 3177 -

Prix 537000 ? Honoraires à la charge du vendeur. Agent commercial mandataire en immobilier, immatriculée au

Registre spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro

53131028200011. Pour tous renseignements ou visiter la villa, contactez Denise BARBEY au 06 01 46 67 70 -  

NEGOCE HABITAT 04 99 77 11 25. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138411/maison-a_vendre-vendargues-34.php
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