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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fabregues 

40 m2
2 pièces
139000€
N° 15977982
21/03/2023

Je vous invite à découvrir à la sortie du village de
Fabrègues, ce deux pièces d'environ 40 m2 et son
balcon de 17 m2 , situé dans un complexe
architecturel récent qui offre la possibilité aux
Séniors de plus de 60 ans une autonimie total. 
Les 'Patios d'or' s'intègre dans un environnement
sécurisé...
Par LIFE HOME - Tel : 0682133610

Vente Appartement Fabregues 

43 m2
2 pièces
254900€
N° 15880913
23/02/2023

FABREGUES      Ce bien vous est présenté par
Pierrick : O7 83 98 20 46.     Venez découvrir cet
appartement T2 dans une résidence intimiste,
sécurisée et pleine de charme. Idéalement située
dans un quartier proches des commodités tels que
des supermarchés, commerces, écoles ou encore
pharmacies.   ...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0783982046

Vente Appartement Fabregues 

40 m2
2 pièces
242586€
N° 15634372
25/12/2022

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fabregues 

62 m2
3 pièces
322700€
N° 15880912
23/02/2023

FABREGUES      Ce bien vous est présenté par
Pierrick : O7 83 98 20 46.     Venez découvrir cet
appartement T3 dans une résidence intimiste,
sécurisée et pleine de charme. Idéalement située
dans un quartier proches des commodités tels que
des supermarchés, commerces, écoles ou encore
pharmacies.   ...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0783982046

Vente Appartement Fabregues 

63 m2
3 pièces
324239€
N° 15634375
25/12/2022

Devenez propriétaire de ce magnifique T3 dans
une résidence conçue et pensée pour bien y vivre.
Des appartements prolongés de belles terrasses
ensoleillées au 1er étage. Une belle pièce à vivre
et des matériaux nobles, cet appartement a tous
les atouts pour vous séduire. Construit à
Fabrègues à 25...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Fabregues 

59 m2
3 pièces
317658€
N° 15634373
25/12/2022

Très beau T3 de 60m2 situé à côté de la mer à
Fabrègues. Son balcon offre une vue dégagée sur
la ville.  Commerces, divertissements, restaurants,
transports, écoles...se trouvent à quelques pas
seulement de ce bien. La localisation de ce bien
est idéale car il se trouve également à seulement
30mins...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fabregues 

58 m2
3 pièces
118000€
N° 16185898
11/05/2023

En exclusivité et en avant première dans le centre
du village , à l'abri des regards , vous découvrirez
cette Maison de village qui se compose: au RDC
d'une cave voûté, au 1ER étage d'un séjour avec
sa cheminée, une cuisine équipée, au 2ème étage
2 belles chambres. Contacter moi au plus vite !!!...
Par LIFE HOME - Tel : 0672824913

Vente Maison Fabregues 

38 m2
3 pièces
29000€
N° 16112938
24/04/2023

Nous vendons une villa de type F3 à Fabrègues.
Totalisant 38m2, l'intérieur comprend 2 chambres
et un espace cuisine. Le bien comprend aussi une
cave voutée. Le prix de vente est fixé à
29 000 euros. Cette habitation est parfaite si vous
êtes en quête de votre première résidence
principale. Si...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fabregues 

108 m2
4 pièces
362000€
N° 16109159
24/04/2023

Villa individuelle T4 en R+1, piscinable, à 600 m
des écoles primaires sur 420 m² de terrain. Son
grand jardin privatif, arboré et clôturé fera la joie de
tous. Le garage de 29 m² à double entrée
traversant est évolutif .. Deux places de
stationnement extérieures sont des plus pratiques.
Le rez de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0624981849

Vente Maison Fabregues 

78 m2
4 pièces
265000€
N° 16021876
01/04/2023

Je vous invite à découvrir cette charmante villa
d'environ 80m2, située dans la Domaine du Golf à
Fabrègues, près de Montpellier sur un parc de 12
hectares aux prestations d'exception, dédiées au
sport et à la détente.  Les sentiers piétonniers
permettent de rejoindre maisons et services en
toute...
Par LIFE HOME - Tel : 0682133610

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fabregues 

116 m2
5 pièces
499000€
N° 15848702
16/02/2023

SOUS OFFRE D'ACHAT - Exclusivité - Prisca
Giordano - Mandataire immobilier - 3 g immo
consultant, vous présente à Fabrègues, au calme,
dans une impasse, une maison de 116 m2 sur plus
de 550 m2 de terrain.  Au rez-de-chaussée : une
entrée avec placards, un séjour avec cuisine
ouverte équipée, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Fabregues 

115 m2
5 pièces
580000€
N° 15752083
24/01/2023

EXCLUSIVITE : A 10 mins de St Jean de Védas
Nicolas au O6.50.05.27.63 vous propose cette villa
de type 5. Au rez-de-chaussée vous trouverez une
belle et lumineuse pièce de vie donnant sur
l'extérieur exposé plein sud. Au rez-de-chaussée
deux chambres avec un point d'eau et à l'étage
deux chambres...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0650052763

Vente Maison Fabregues 

166 m2
7 pièces
345200€
N° 15818790
09/02/2023

Nous vous proposons une belle maison de village
divisée en 2 appartements.  En rdc, vous trouverez
un T3 de 64.05 m2 comprenant une pièce à vivre
de 29.44 m2, une cuisine séparée et fonctionnelle,
une belle chambre de 13.72 m2 avec sa
mezzanine de 7.20 m2 sous une hauteur de
plafond de 3.84 m2, une...
Par FABREGUES IMMOBILIER - Tel :
0766110878
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