
ANNONCES IMMOBILIERES GIGNAC
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gignac 

37 m2
2 pièces
119000€
Hono. : 6.25%
N° 15790838
02/02/2023

A Saint André de Sangonis, village à 20 mn de
Montpellier par l'A75. Situé dans une rue calme du
centre ville, à proximité immédiate des
commerces, écoles et collèges, je vous propose
plusieurs appartements dans un immeuble en
cours de rénovation, dont cet appartement T2 de
37.80 m2. Les travaux...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gignac CENTRE
VILLE

48 m2
3 pièces
93500€
N° 16183472
11/05/2023

Fiche Id-REP147031 : Gignac, secteur Centre ville,
T3 d'environ 48 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Vue : Parc -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : loggia -  
double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Electrique Convecteur - prévoir qq.
travaux  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Gignac 

104 m2
3 pièces
188000€
Hono. : 5.62%
N° 15764927
27/01/2023

A Gignac, je vous propose, au 1er étage d'un très
bel immeuble situé en centre ville à proximité des
commerces, transports et écoles, un grand
appartement lumineux de 104m2 comprenant 4
pièces, 2 salles d'eau, 1 WC, une terrasse et une
cave. Vous aimez l'ancien ? Vous apprécierez, la
hauteur sous...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gignac 

100 m2
4 pièces
273000€
N° 16173538
08/05/2023

Gignac 34150 à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de la
Sylve -35 Kms de Montpellier 34000 A 7 Kms de
Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille de
la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié, ce
bel appartement lumineux et spacieux. Mitoyen par
le garage de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Gignac 

56 m2
1 pièce
235000€
Hono. : 4.44%
N° 15842190
14/02/2023

Saint André de Sangonis, son accès direct à l'A75 
est un des grands atouts de ce village. A 20mn de
Montpellier, au coeur de la Vallée de l'Hérault et
des nombreux sites touristiques environnants, et
au croisement des axes de l'Espagne et de Millau,
c'est sans nul doute un endroit stratégique où...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gignac 

60 m2
3 pièces
428000€
N° 15929083
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

70 m2
3 pièces
448000€
N° 15929082
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gignac 

100 m2
4 pièces
273000€
N° 16188617
12/05/2023

Gignac 34150 à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de la
Sylve -35 Kms de Montpellier 34000 A 7 Kms de
Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille de
la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié, cette
villa lumineuse et spacieuse. Mitoyenne par le
garage de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Gignac 

75 m2
4 pièces
323000€
N° 15929087
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

80 m2
4 pièces
328000€
N° 15929086
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

85 m2
4 pièces
338000€
N° 15929085
08/03/2023

Réalisez  votre projet de construction, d'une
maison individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

75 m2
4 pièces
453000€
N° 15929081
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

80 m2
4 pièces
458000€
N° 15929080
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

85 m2
4 pièces
468000€
N° 15929079
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac RÉSIDENTIEL
CALME

100 m2
4 pièces
367500€
N° 15749225
23/01/2023

Fiche Id-REP147264 : Gignac, secteur R?sidentiel
calme, Villa d'environ 100 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 364 m2 -
Vue : Jardin -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   cellier -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gignac 

116 m2
5 pièces
675000€
N° 16194325
13/05/2023

LTP Immobilier vous présente ce bien coup de
coeur : un mas en pierre de 116m² habitables
(167m² surface au sol) avec une dépendance de
22m² sur une parcelle de 8600m².    Située entre
Gignac et Le Pouget, cette propriété est à 20
minutes de Montpellier, 10 minutes de Clermont
l'Hérault et 20...
Par LTP IMMOBILIER - Tel : 0662388882
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Vente Maison Gignac 

126 m2
5 pièces
442900€
N° 16186599
11/05/2023
EXCLUSIVITE SAFTI venez découvrir cette
magnifique villa de 126 m² idéalement situé dans
le village du Pouget. Cette maison construite de
plain pied en 2021 sur une parcelle de 600 m²,
possède 4 chambres dont 1 suite parentale avec
salle d'eau et dressing, une 2eme salle de bain
complète le bien....
Par SAFTI - Tel : 0647671246

Vente Maison Gignac 

95 m2
5 pièces
358000€
N° 15929084
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

90 m2
5 pièces
478000€
N° 15929078
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

95 m2
5 pièces
488000€
N° 15929077
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

100 m2
5 pièces
498000€
N° 15929076
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac CAMPAGNE

106 m2
5 pièces
294000€
N° 15767998
28/01/2023

Fiche Id-REP141585 : Gignac, secteur Campagne,
Maison d'environ 106 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Vue : Campagne - 
Construction 1980 Semi-traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   double vitrage -  cheminee -   veranda -   -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Gignac 

192 m2
6 pièces
561000€
N° 16215515
18/05/2023

(34230 AUMELAS) 6 minutes de St Paul et
Valmalle, 10 minutes de Gignac, 20 minutes de
Montpellier, 30 minutes de Béziers ; venez
découvrir cette belle propriété de 190 M2 sur une
parcelle close et arborée de 1800 M2 comprenant
une piscine de 4x8, une cuisine d'été avec douche,
une zone barbecue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Gignac 

192 m2
6 pièces
561000€
N° 16188676
12/05/2023

(34230 AUMELAS) 6 minutes de St Paul et
Valmalle, 10 minutes de Gignac, 20 minutes de
Montpellier, 30 minutes de Béziers ; venez
découvrir cette belle propriété de 190 M2 sur une
parcelle close et arborée de 1800 M2 comprenant
une piscine de 4x8, une cuisine d'été avec douche,
une zone barbecue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Gignac 

205 m2
6 pièces
727000€
N° 16188616
12/05/2023

Gignac 34150 à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de la
Sylve -35 Kms de Montpellier 34000 A 7 Kms de
Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille de
la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié, 1
villa de 205 m2 habitables, avec  garage de 100
m2  équipé de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Gignac 

205 m2
6 pièces
727000€
N° 16173537
08/05/2023

Gignac 34150 à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de la
Sylve -35 Kms de Montpellier 34000 A 7 Kms de
Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille de
la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié, 1
villa de 205 m2 habitables, avec  garage de 100
m2  équipé de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Gignac 

192 m2
6 pièces
561000€
N° 16161815
05/05/2023

(34230 AUMELAS) 6 minutes de St Paul et
Valmalle, 10 minutes de Gignac, 20 minutes de
Montpellier, 30 minutes de Béziers ; venez
découvrir cette belle propriété de 190 M2 sur une
parcelle close et arborée de 1800 M2 comprenant
une piscine de 4x8, une cuisine d'été avec douche,
une zone barbecue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Gignac RÉSIDENTIEL
CALME

153 m2
6 pièces
464000€
N° 15991762
29/03/2023

Fiche Id-REP147982 : Gignac, secteur R?sidentiel
calme, Villa d'environ 153 m2 comprenant 6
piece(s) dont 5 chambre(s) -  Construction 2003 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
  parking -   double vitrage -   piscine -   - chauffage
: Gaz Central - Classe Energie B : 78 kWh.m2.an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Gignac 

152 m2
6 pièces
464000€
N° 15938551
10/03/2023

A Gignac, dans un quartier très calme à proximité
des écoles et des commerces, je vous propose
une très belle villa de 2003 sur une parcelle de
600m2 avec piscine. La maison de 150m2
habitables se compose en rez de chaussée, d'un
salon cathédrale de 50m2, d'une cuisine séparée,
d'une chambre, d'une...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Vente Maison Gignac 

120 m2
6 pièces
528000€
N° 15929075
08/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Gignac 

135 m2
6 pièces
520000€
N° 15775763
29/01/2023

Liberkeys vous propose cette magnifique maison
T6 de 135m² de 2017 avec piscine sur un terrain
de 450m², situé à Gignac. En exclusivité chez
Liberkeys. Sur le bien : Dans un quartier très
calme, Maison de 6 pièces de 135m² de 2017 avec
grande cave, piscine et parkings. Le bien est
composé au rez de...
Par LIBERKEYS - Tel : 0789093592

Vente Maison Gignac PÉRIPHÉRIE
VILLAGE

200 m2
7 pièces
490000€
N° 16156048
04/05/2023

Fiche Id-REP131329 : Proche Gignac, secteur
P?riph?rie village, Villa d'environ 200 m2
comprenant 7 piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain
de 2004 m2 -  Construction 2004 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 loggia -  forage -  garage -   parking -   double
vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Gignac NON ÉLOIGNÉ DU
CENTRE VIL

162 m2
8 pièces
420000€
N° 15707464
14/01/2023

Fiche Id-REP136835 : Gignac, secteur Non
?loign? du centre vil, Villa d'environ 162 m2
comprenant 8 piece(s) dont 6 chambre(s) + Terrain
de 637 m2 - Vue : Rue -  Construction 1990
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage - 
cave  - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Gignac 

305 m2
10 pièces
980000€
N° 16188614
12/05/2023

Gignac  34150  à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de
la Sylve -35 Kms de  Montpellier 34000 A 7 Kms
de Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille
de la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié un
ensemble immobilier composé de 2 villas
totalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Gignac 

305 m2
10 pièces
980000€
N° 16173536
08/05/2023

Gignac  34150  à 7 kms. 34230 Saint Bauzille de
la Sylve -35 Kms de  Montpellier 34000 A 7 Kms
de Gignac, dans un village paisible, Saint-Bauzille
de la Sylve, Laura Combes vous présente en
exclusivité, dans un environnement privilégié un
ensemble immobilier composé de 2 villas
totalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119
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