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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Baillargues 

47 m2
2 pièces
220000€
N° 15634278
25/12/2022

Sublime T2 à Baillargues, aux portes de
Montpellier et à 20mins des plages. Sa grande
terrasse de 15.50m2 apporte une luminosité
permanente à l'appartement et une ouverture
incroyable sur les jardins arborés. La ville est
entreprenante et dynamique, elle a réussi à
convaincre familles, retraités ou...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Baillargues 

65 m2
3 pièces
283000€
N° 16064729
14/04/2023

A vendre Hérault 34670 - BAILLARGUES -
Appartement 3 pièces de 65 m2 avec 1 terrasse
de 17,50 m2 et 1 place de parking en sous-sol,
deuxième possible. Idéal pour investissement
locatif, résidence principale ou secondaire.  Au
coeur d'un quartier pavillonnaire calme et
agréable, le confort, la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781990851

Vente Appartement Baillargues 

65 m2
3 pièces
295000€
N° 15634279
25/12/2022

Magnifique appartement de type T3 à Baillargues,
aux portes de l'autoroute A9 et de la ville de
Montpellier. Sa belle terrasse de 17.50m2 offre
chaleur et luminosité naturelle à l'appartement
proposé. Baillargues est une ville entreprenante et
dynamique pour ses habitants, elle a su
convaincre...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Baillargues 

80 m2
4 pièces
339900€
N° 16037094
06/04/2023

APPARTEMENT SANS VIS A VIS - LIVRAISON
IMMEDIATE - BAILLARGUES    Sébastien 06 84
72 00 27 vous présente un appartement neuf
(visitable) à la livraison immédiate et avec les frais
de notaires réduits sur la commune de Baillargues 
  Bel appartement T4 de 80m² situé au 2ème étage
donnant sur...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0684720027

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baillargues 

105 m2
5 pièces
475000€
N° 16162301
05/05/2023

VILLA contemporaine sur terrain de 200 M². Rez
de jardin : séjour cuisine ouvrant sur jardin avec
terrasse, bureau, salle d'eau douche italienne, wc.
Etage 3 chambres dont une parentale avec
douche et vasque, une salle de bain avec
baignoire, wc. 2 places de parkings privatifs
complète le confort...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929
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