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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cres 

40 m2
2 pièces
210000€
N° 16206979
16/05/2023

APPARTEMENT T2 DERNIER ETAGE - LE CRES
   Théo (O7 8O 41 19 22) et Sébastien (O6 84 72
OO 27) vous présentent:    Bel appartement T2
d'environ 40m² situé au 3ème et DERNIER
ETAGE d'une résidence de 2008. L'appartement
se compose d'un agréable séjour lumineux avec
cuisine aménagée et équipée donnant...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0684720027

Vente Appartement Cres 

48 m2
2 pièces
212000€
N° 16183578
11/05/2023

Fiche Id-REP146821 : Le cres, T2 d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 12 m2 -  Construction 2012 -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   - chauffage : Gaz  -
Classe-Energie C : 124 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Cres 

45 m2
2 pièces
275000€
N° 16006734
29/03/2023

REF 71750 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 2 pièces de 44m2, situé au 2ème et
dernier étage, composé d'une entrée intégrant un
placard et donnant sur une agréable pièce à vivre
avec cuisine moderne ouverte sur le séjour, baigné
de lumière naturelle, qui se prolonge par une
généreuse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Cres 

50 m2
2 pièces
199500€
Hono. : 5%
N° 15835346
12/02/2023

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...
Par L AGENCE DU PIC ST LOUP - Tel :
0652734763

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cres 

60 m2
3 pièces
369000€
N° 16012066
30/03/2023

Montpellier Le Crès, dans un environnement très
verdoyant aux espaces paysagers, nouvelle
résidence avec piscine proche du centre et de
toutes ses commodités, commerces, écoles, tram,
confortable T3 conçu dans les moindres détails,
miroir rétroéclairé, larges faïences, Volets roulants
électriques,...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0687833061

Vente Appartement Cres 

67 m2
3 pièces
390000€
N° 16011842
30/03/2023

REF 71772 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 3 pièces de 67m2, composé d'une
entrée/dégagement/placards distribuant d'un côté
des toilettes indépendants, une salle de bain avec
meuble vasque, et une agréable pièce à vivre
lumineuse, avec cuisine ouverte sur le salon, qui
se prolonge par un bel...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cres 

94 m2
4 pièces
438000€
Hono. : 4.29%
N° 16163233
05/05/2023

RARE ! Votre agence A.I.E. à le plaisir de vous
présenter au 3eme et dernier etage avec
ascenseur d'une copropriete avec piscine de tres
bon standing de 2009, ce superbe appartement T4
de plus de 94 m2 agence de la maniere suivante:
Hall d'entree avec placard, Tres belle piece de vie
avec cuisine...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Appartement Cres 

90 m2
4 pièces
616000€
N° 16012067
30/03/2023

Montpellier Le Crès, dans un environnement très
verdoyant aux espaces paysagers, nouvelle
résidence avec piscine proche du centre et de
toutes ses commodités, commerces, écoles, tram,
confortable T4 au 3e et dernier étage, Conçu dans
les moindres détails, miroir rétroéclairé, larges
faïences,...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0687833061

Vente Appartement Cres 

81 m2
4 pièces
698000€
N° 16011847
30/03/2023

REF 71764 contact au 09 72 76 01 09 -Prestations
haut de gamme pour ce superbe T4 de 81m2,
avec un accès exclusif à une salle de sport ainsi
qu'à une piscine et sa plage de détente, il se
compose d'une entrée intégrant un placard et des
toilettes indépendants, on poursuit par une
agréable et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cres 

63 m2
3 pièces
315000€
N° 15777219
30/01/2023

MAISON T3 EN DUPLEX     Sébastien O6 84 72
OO 27 vous présente:    Maison T3 d'environ
63m², récente (2018) et pleine de charme. La
maison se compose d'un spacieux séjour de plus
de 30m² avec cuisine entiérement aménagée et
équipée donnant sur un agréable extérieur de
50m² avec une superbe vue et...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0684720027

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cres CENTRE VILLE

84 m2
4 pièces
289000€
N° 16243380
25/05/2023

Fiche Id-REP151452 : Le cres, secteur Centre
ville, Maison f4   rdc am?nageable d'environ 84 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour
de 30 m2 -  Construction Parpaing - Equipements
annexes : cour -  terrasse -  garage -   double
vitrage -  cave  - chauffage : Gaz  - prévoir qq.
travaux  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres LAC DU CRES

92 m2
4 pièces
347000€
N° 16238432
24/05/2023

Fiche Id-REP151146 : Le cres, secteur Lac du
cres, Maison f4 d'environ 92 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 275 m2 - 
Construction 1970 Beton - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz  - prévoir qq. travaux 
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres 

82 m2
4 pièces
385000€
N° 16238430
24/05/2023

Fiche Id-REP150433 : Le cres, Villa d'environ 82
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 180 m2 -  Construction 1996
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique  -
DPE en...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres CENTRE VILLE

84 m2
4 pièces
289000€
N° 16233296
22/05/2023

Fiche Id-REP151452 : Le cres, secteur Centre
ville, Maison f4   rdc am?nageable d'environ 84 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour
de 30 m2 -  Construction Parpaing - Equipements
annexes : cour -  terrasse -  garage -   double
vitrage -  cave  - chauffage : Gaz  - prévoir qq.
travaux  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres 

92 m2
4 pièces
298000€
N° 16107343
24/04/2023

*** Le Crès ***    Venez découvrir cette villa de
93m2 située dans le village du Crès (34920) à
quelques minutes à pied du centre et du Lac,
10min de Montpellier et de l'autoroute.    Cette
maison dispose d'une parcelle avec une surface
d'un peu moins de 250m2, deux faces, avec un
bout de terrain à...
Par GMC IMMOBILIER - Tel : 0467239623

Vente Maison Cres 

93 m2
4 pièces
382000€
N° 15737521
21/01/2023

La Crès : Maison à étage T4, 3 chambres avec
garage, atelier et terrain d'angle de 274 m² proche
commodités, écoles, supermarché. Au rdc pièce
de vie avec cheminée ouvrant sur la terrasse et
jardin, cuisine séparée et wc. A l'étage vous
disposerez de 3 chambres avec salle de bain et
toilette. Un...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cres 

130 m2
5 pièces
525000€
N° 16238431
24/05/2023

Fiche Id-REP150930 : Le cres, Villa plus studio
ind?pendant  d'environ 130 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 635 m2 - 
Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: jardin -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage -  cheminee -   et Climatisation r?versible
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres 

112 m2
5 pièces
470000€
N° 16236102
24/05/2023

VILLA T5 AU CALME ET SANS VIS A VIS    En
exclusivité, Sébastien O6 84 72 OO 27 vous
présente:    Une belle villa T5 d'environ 112m² +
15m² de véranda sans mitoyenneté et édifiée sur
une parcelle d'environ 440m² au calme et sans vis
à vis.    La villa se compose d'un beau séjour de
plus de 40m²...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0684720027

Vente Maison Cres 

160 m2
7 pièces
677000€
N° 16178594
09/05/2023

Fiche Id-REP149748 : Le cres, Villa avec
d?pendance d'environ 160 m2 comprenant 7
piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain de 568 m2 - 
- Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
garage -   parking -   double vitrage -   piscine -  
cellier -  cheminee -   veranda -   - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cres 

155 m2
7 pièces
590000€
Hono. : 4.42%
N° 16070901
15/04/2023

NOUVEAUTE dans la commune très prisée du
CRES.  Située à 9,5 kms de Montpellier (19
minutes en TRAM) et à 17 kms de la plage de
Carnon, ATOUT IMMOBILIER vous propose cette
villa familiale de 155 m2 en 4 faces.  Ce bien, de
1985, a une configuration qui correspond à une
construction récente avec de...
Par ATOUT IMMOBILIER - Tel : 0643598248

Vente Maison Cres CENTRE VILLE

140 m2
7 pièces
485000€
N° 15728689
19/01/2023

Fiche Id-REP144196 : Le cres, secteur Centre
ville, Maison d'environ 140 m2 comprenant 7
piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin de 415 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1990 - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  balcon -   parking -  
double vitrage -   piscine -   cellier -   veranda -  
et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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