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Vente Appartement Fabregues
FABREGUES

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Fabregues

57 m2
3 pièces
245000€
N° 11268152
08/10/2019

41 m2
2 pièces
190000€
N° 11386259
05/11/2019
REF 40880 contact au 04 34 22 70 26 Appartement T2 de presque 42 m² avec terrasse
situé dans une résidence fermée et sécurisée à
Fabrègues. Parking inclus dans le prix. Découvrez
ce bel appartement situé dans un quartier calme.
Votre coin jour est composé d'un bel espace de vie
ouvert sur un joli...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Fabrègues, nouvelle résidence "Les Terrasses de
la Fabrique" , comportant 52 logements du T2 au
T4 avec terrasses ou balcons, répartis sur deux
bâtiments.Tous les appartements sont en majorité
au Sud-Est et Sud-Ouest et bénéficient d'un
ensoleillement optimal . Ascenseur, parking aérien
et...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Fabregues
FABREGUES

Vente Appartement Fabregues
FABREGUES

40 m2
2 pièces
190000€
N° 11254530
04/10/2019
Fabrègues, nouvelle résidence "Les Terrasses de
la Fabrique", comportant 52 logements du T2 au
T4 avec terrasses ou balcons, répartis sur deux
bâtiments. Tous les appartements sont en majorité
au Sud-Est et Sud-Ouest et bénéficient d'un
ensoleillement optimal . Ascenseur, parking aérien
et...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Vente Appartement Fabregues

Ventes maisons 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fabregues CENTRE
VILLAGE

Vente Maison Fabregues PROCHE
CENTRE VILLAGE

60 m2
3 pièces
158000€
N° 11090296
27/08/2019

110 m2
4 pièces
295000€
N° 11383459
04/11/2019

Fiche Id-REP110518 : Fabregues, secteur Centre
village, Maison d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : garage digicode - double vitrage - cheminee - et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP109729 : Fabregues, secteur Proche
centre village, Maison d'environ 110 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour
de 20 m2 - Construction 1890 Ancienne Equipements annexes : cour - terrasse - garage double vitrage - cheminee - et Climatisation
r?versible - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Fabregues FABREGUES

83 m2
4 pièces
345000€
N° 11268153
08/10/2019

65 m2
3 pièces
108500€
N° 10944971
03/07/2019

79 m2
4 pièces
171000€
N° 11316107
18/10/2019

Fabrègues, nouvelle résidence "Les Terrasses de
la Fabrique" , comportant 52 logements du T2 au
T4 avec terrasses ou balcons, répartis sur deux
bâtiments.Tous les appartements sont en majorité
au Sud-Est et Sud-Ouest et bénéficient d'un
ensoleillement optimal . Ascenseur, parking aérien
et...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Exclusivité Fabrègues, Domaine du Golf, jolie villa
de type F3 avec terrasse et jaccuzzi bail en cours,
rentabilité locative assurée. Vendu meublé. Trés
beau domaine avec piscine, spa , restaurant et
golf. Bien soumis au statut juridique de la
copropriété 215 lots - charges prévisionnelles...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Fabrègues résidence tourisme, dans résidence
privée avec magnifique piscine, restaurant et spa,
villa duplex de type F4 vendue meublée. Villa
lumineuse et bien agencée composée en rez de
chaussée d'une belle pièce à vivre avec cuisine
américaine, d'une chambre avec salle d'eau
privative et d'un wc....
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Vente Maison Fabregues

Vente Appartement Fabregues
40 m2
2 pièces
190000€
N° 11168417
13/09/2019

Vente Maison Fabregues FABRÈGUES
75 m2
3 pièces
263000€
N° 10824662
05/06/2019

83 m2
4 pièces
345000€
N° 11168418
13/09/2019

A vendre Appartement T2 neuf, Fabregues 34690,
éligible Pinel - À vendre, appartement T2 de 41 m²
situé au premier étage, exposition : Nord / Est.
Votre résidence vous offre la possibilité de réaliser
un investissement immobilier Pinel. Au coeur de
la région Occitanie, se trouve l'un des 13...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

A vendre Appartement T4 neuf, Fabregues 34690,
éligible Pinel - À vendre, appartement T4 de 83 m²
situé au deuxième étage, exposition : Sud / Est.
Votre résidence vous offre la possibilité de réaliser
un investissement immobilier Pinel. Au coeur de
la région Occitanie, se trouve l'un des 13...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fabregues

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Fabregues
Vente Maison Fabregues FABREGUES
74 m2
3 pièces
325000€
N° 11326957
25/10/2019
MONTPELLIER OUEST, situé à 10 mn en voiture,
Beau T3 de 73 m² avec une terrasse magnifique
de 56 m² exposée au Sud Ouest, au 3èm étage
d'une nouvelle résidence contemporaine de
standing, dans une petite commune chargée
d'histoire. située dans un quartier calme à deux
pas du centre ville et de ses...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0640299300

Vente Maison Fabregues FABREGUES

26 m2
2 pièces
76500€
N° 11070424
06/08/2019
Fabrègues, Domaine du golf, résidence sécurisée
avec golf , piscine et restaurant, appartement de
type F2 mezzanine entièrement équipé et meublé,
pas de bail de gestion en cours, belle rentabilité
possible. Idéal investisseurs ou résidence
secondaire. Bien soumis au statut de la
copropriété - 218...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

70 m2
3 pièces
260000€
N° 10782206
24/05/2019
Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532
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90 m2
4 pièces
199000€
N° 11310240
17/10/2019
Saint Jean de Vedas proche A vendre! Montpellier
Ouest sur la commune de Fabrègues, du bon côté
pour les montpelliérains venez découvrir cette
maison de village au goût du jour. Nous disposons
ici d'une maison en R+2 composée de 2 chambres
très lumineuses dont une avec terrasse, d'un coin
bureau...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0688977915

Vente Maison Fabregues FABREGUES
90 m2
4 pièces
367500€
N° 11285683
12/10/2019
Fabrègues, dans quartier en plein essor et proche
du cntre du village , villa de type F4 aux allures
contemporaines, composée d'une véranda
d'acceuil, d'une superbe pièce à vivre avec cuisine
entièrement équipée, de trois chambres , d'une
salle d'eau et d'un wc indépendant. Non mitoyenne
cette...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417
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Vente Maison Fabregues FABREGUES

Vente Maison Fabregues

180 m2
4 pièces
630000€
N° 11285682
12/10/2019

198 m2
7 pièces
451500€
N° 11274320
14/10/2019

141 m2
6 pièces
370000€
Hono. : 3.99%
N° 11380434
08/11/2019

Fabrègues, quartier calme, magnifique villa aux
volumes généreux et aux prestations actuelles et
de qualité, de type F4, élevée d'un étage,
composée en rez de chaussée d'une immense
pièce à vivre de plus de 80m2 salon tv cuisine,
entièrement équipée haut de gamme, et espace
reception, 2 chambres...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Hérault, 34690 Fabregues, dans le centre du vieux
Fabregues, trouvez cette magnifique maison
vigneronne de 141 m2. La maison a été
entièrement rénovée avec beaucoup de goût, de
charme d'un artiste et dispose de grands espaces
lumineux. En parfait maillage entre pare feuilles
anciens, poutres en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635285243

Vente Maison Fabregues
98 m2
4 pièces
295000€
N° 11231516
28/09/2019

Vente Maison Fabregues

En Exclusivité à 3 minutes de Fabrègues, sur la
commune de Cournonsec, cette villa 4 pièces de
plain pied est située au calme absolu et à proximité
du centre du village. Le vaste espace de vie
bénéficie d'une double exposition. Le terrain
surplombe un espace boisé, ce qui va ravir les
amoureux de...
Par LIFE HOME - Tel : 0625555561

Vente Maison Fabregues FABREGUES
112 m2
4 pièces
408450€
N° 11186184
17/09/2019

141 m2
6 pièces
370000€
Hono. : 3.99%
N° 11202305
25/09/2019
Hérault, 34690 Fabregues, dans le centre du vieux
Fabregues, trouvez cette magnifique maison
vigneronne de 141 m2. La maison a été
entièrement rénovée avec beaucoup de goût, de
charme d'un artiste et dispose de grands espaces
lumineux. En parfait maillage entre pare feuilles
anciens, poutres en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635285243

Vente Maison Fabregues

Fabrègues, sur les hauteurs, belle villa familiale de
type F4 + mezzanine, élevée d'un étage,
composée en rez de chaussée d'une belle pièce à
vivre, d'une cuisine semi-ouverte sur la pièce
principale, d'une chambre et d'un wc. A l'étage se
trouve une belle mezzanine, ainsi que deux
grandes chambres...
Par ABRI IMMOBILIER - Tel : 0467851417

Vente Maison Fabregues
80 m2
4 pièces
265000€
N° 10782207
24/05/2019

95 m2
6 pièces
285000€
N° 10824673
05/06/2019
Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Vente Maison Fabregues

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Vente Maison Fabregues

Ventes maisons 5 pièces et +

90 m2
6 pièces
280000€
N° 10824674
05/06/2019
Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Vous avez envie de devenir propriétaire d'une jolie
villa, située au calme, dans un charmant village et
à quelques minutes de Montpellier, tout en étant
proche des accès autoroute et du littoral ? Oui !
Alors venez découvrir, au coeur de Fabrègues,
cette villa de près de 200 m2 sur un terrain de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609644897

Vente Maison Fabregues
200 m2
10 pièces
499000€
N° 11291279
18/10/2019
HÉRAULT 34690 FABREGUES à vendre maison
10 pièces, 200 m² sur un terrain arboré de 950 m²
avec piscine cloturée, au calme . Au RDC un
appartement type 4 de 80 m² indépendant, séjour,
cuisine, salle d'eau donnant sur un jardin
privatif.Possible rendement locatif ou projet
familial. A l'étage double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620674140

Vente Maison Fabregues
200 m2
10 pièces
499000€
N° 11236666
04/10/2019
HÉRAULT 34690 FABREGUES à vendre maison
10 pièces, 200 m² sur un terrain arboré de 950 m²
avec piscine cloturée, au calme . Au RDC un
appartement type 4 de 80 m² indépendant, séjour,
cuisine, salle d'eau donnant sur un jardin
privatif.Possible rendement locatif ou projet
familial. A l'étage double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620674140

Vente Maison Fabregues
200 m2
10 pièces
499000€
N° 11225912
01/10/2019
HÉRAULT 34690 FABREGUES à vendre maison
10 pièces, 200 m² sur un terrain arboré de 950 m²
avec piscine cloturée, au calme . Au RDC un
appartement type 4 de 80 m² indépendant, séjour,
cuisine, salle d'eau donnant sur un jardin
privatif.Possible rendement locatif ou projet
familial. A l'étage double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620674140
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