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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Castries 

40 m2
2 pièces
225000€
N° 15634293
25/12/2022

Magnifique appartement de type T2 situé au
premier étage d'une résidence à Castries. Ce bien
est proposé dans une résidence vivante et
idéalement desservie. Castries offre une qualité
exceptionnelle de vie à ses habitants de par sa
proximité avec la ville de Montpellier et la mer.  Les
commodités...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Castries 

68 m2
3 pièces
355000€
N° 15634292
25/12/2022

Sublime T3 à Castries, aux portes de Montpellier.
Sa magnifique loggia apporte une luminosité
permanente et une surface en plus à
l'appartement. Le village est entreprenant et
dynamique, il a réussi à convaincre familles,
retraités ou jeunes actifs en recherche d'activités
et de proximité entre...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Castries 

81 m2
4 pièces
395000€
N° 16003088
28/03/2023

Castries, appartement T4 de 81 m² en dernier
étage avec une belle terrasse de 66 m² avec dalle
renforcée pour jacuzzi . Chaque pièce ouvre sur la
terrasse. Espace séjour cuisine de 30 m² avec 2
grandes baies vitrées. Une suite parentale  avec
douche et wc. Deux autres chambres disposant
avec accès...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Vente Appartement Castries 

91 m2
4 pièces
395000€
N° 15679608
07/01/2023

REF 70987 contact au 09 72 76 01 09 - Belle
surface pour ce T4 de 90m2, orienté Sud,
composé d'une entrée s'ouvrant sur une agréable,
lumineuse pièce à vivre avec cuisine/séjour et qui
se prolonge par une généreuse terrasse de 21m2,
véritable atout détente, les 3 chambres sont
spacieuses entre 13...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Castries 

125 m2
5 pièces
385000€
N° 16231248
22/05/2023

Aurélien au 07.85.59.72.82 vous présente un
appartement T5 de 125m2, idéalement situé sur la
commune de Castries.  Venez découvrir ce bel
appartement traversant,  rénové avec goût , au
calme et sans vis à vis,  situé dans une petite
copropriété de 3 lots.  Vous trouverez une cuisine
semi ouverte...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0785597282

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Castries 

90 m2
4 pièces
475000€
N° 16139269
29/04/2023

Castries -   Les maisons Serge Olivier vous
propose de réaliser votre maison de qualité, sur
mesure et entièrement personnalisable selon vos
souhaits ,sur ce terrain idéalement situé dans un
environnement calme . Notre équipe commerciale
s'occupe de tout ,étude financière, élaboration des
plans,...
Par GROUPE IMMO SELECTION - Tel :
0467521685

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Castries 

124 m2
5 pièces
469000€
N° 16205356
16/05/2023

L'été arrive, la piscine et les bains de soleil vous
attendent dans cette belle villa familiale de 124m2
habitables.  Au rez de chaussée, un hall d'entrée
mène à une grande pièce de vie très lumineuse de
50m2, constituée d'une cuisine américaine
entièrement équipée (four, plaques induction,
hotte,...
Par ACREDIT CONSEIL - Tel : 0769802173

Vente Maison Castries 

120 m2
5 pièces
475000€
Hono. : 3.26%
N° 16024025
02/04/2023

Belle vIlla de type T5 de 120 M2 en copropriété
comprenant au rez-de-chaussée un grand séjour
donnant sur la terrasse et un joli jardin clos et
arboré, une cuisine équipée donnant également
sur le jardin. A l'étage, quatre grandes chambres
avec placards et dont une bénéficie de sa propre
salle...
Par REZOXIMO - Tel : 0617682781

Vente Maison Castries 

140 m2
6 pièces
696800€
Hono. : 4%
N° 16164753
06/05/2023

Superbe vIlla de type T6 de 140 M2 comprenant
en copropriété au rez-de-chaussée un grand
séjour donnant sur la terrasse et un grand jardin
clos et arboré sans vis à vis, une cuisine équipée
donnant également sur le jardin et une chambre et
sa salle d'eau. A l'étage, quatre grandes chambres
avec...
Par REZOXIMO - Tel : 0617682781
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