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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Grabels 

41 m2
2 pièces
231000€
N° 16183584
11/05/2023

Fiche Id-REP145596 : Grabels, T2 r?sidence bella
ronda  d'environ 41 m2 comprenant 2 piece(s) dont
1 chambre(s) + Terrasse de 13 m2 -  -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Grabels 

37 m2
2 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 15862320
19/02/2023

!!! BAISSE DE PRIX !!! Exclusif à l'Agence du Pic
St Loup à St-Gély-Du-Fesc, je vous propose à
Grabels, sur les hauteurs de la Valsiére dans la
résidence 'l'île bleue', à quelques minutes de la
station de tramway 'Euromédecine' ligne 1, un Bel
appartement vendu loué de type 2 de 37 m². Il
bénéficie...
Par L AGENCE DU PIC ST LOUP - Tel :
0622316263

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Grabels 

64 m2
3 pièces
302000€
N° 16183585
11/05/2023

Fiche Id-REP145597 : Grabels, T3 r?sidence bella
ronda  d'environ 64 m2 comprenant 3 piece(s) dont
2 chambre(s) + Terrasse de 11 m2 -  -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Grabels 

66 m2
3 pièces
319000€
N° 16037092
06/04/2023

Grabels, Karina: O7.52.58.72.22 vous propose
dans un  village dynamique à 10 minutes de
Montpellier centre, proche tramway Euro médecine
et Occitanie, bus: ligne 6 et 24 , son marché et ses
associations. un magnifique appartement
comprenant une pièce de vie prolongée par la
terrasse de 17 m²...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Appartement Grabels 

66 m2
3 pièces
319000€
N° 16037090
06/04/2023

Grabels, Karina: O7.52.58.72.22 vous propose
dans un  village dynamique à 10 minutes de
Montpellier centre, proche tramway Euro médecine
et Occitanie, bus: ligne 6 et 24 , son marché et ses
associations. un magnifique appartement
comprenant une pièce de vie prolongée par la
terrasse de 17 m²...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Grabels 

113 m2
4 pièces
565000€
N° 15950900
14/03/2023

Montpellier, proche des Hopitaux dans le quartier
de la Valsière, superbe résidence avec jardin
minéral et écologiques avec cactés et plantes
méditerranéennes uniquement, équipé de
composteur, récupérateur de pluie et point de
collecte recyclage. Conçu dans les moindres
détails, miroir...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0687833061

Vente Appartement Grabels 

85 m2
4 pièces
449000€
N° 15950899
14/03/2023

Montpellier, proche des Hopitaux, superbe
résidence avec jardin minéral et écologique, cactés
et plantes méditerranéennes uniquement, équipé
de composteur, récupérateur de pluie et point de
collecte recyclage. Conçu dans les moindres
détails, miroir rétroéclairé, larges faïences, Volets
roulants...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0687833061

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Grabels 

81 m2
3 pièces
351500€
N° 15634289
25/12/2022

Sublime maison T3 situé à l'est de Montpellier
dans le village de Grabels où tous les services
utiles du quotidien sont à proximité :
supermarchés, boulangeries, écoles, médecins,
transports en commun... Cette maison est
composé d'une belle pièce à vivre lumineuse et
d'une grande terrasse privative...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Maison Grabels 

70 m2
3 pièces
331500€
N° 15634288
25/12/2022

Jolie maison de type T3 située dans le petit village
de Grabels à proximité de Montpellier. Ce bien est
proposé dans une résidence vivante et idéalement
desservie. Grabels offre une qualité exceptionnelle
de vie à ses habitants de par sa proximité avec la
ville de Montpellier et la mer.  Les...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Maison Grabels 

81 m2
3 pièces
361681€
N° 15575405
10/12/2022

GRABELS, centre ville route de Montferier au fond
d'une impasse au calme, venez découvrir ce futur
lotissement de 17 villas avec jardins privatifs, nous
vous proposons cette villa de 81,32 m2 en R+1 de
type T3 avec jardin de 87,12 m2 ainsi qu'une place
de parking privative, vous disposerez en rez...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619635524

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Grabels 

120 m2
4 pièces
530000€
N° 16168781
06/05/2023

Grabels ,  au calme, avec toutes les commodités
d'un village dynamique, Eric: O6.99.38.22.23 vous
présente une villa construite fin 2021, dans un petit
lotissement résidentiel au calme avec prestations
haut de gamme. Pièce de vie lumineuse et
traversante de par ses 2 baies vitrées à
galandage....
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223

Vente Maison Grabels 

95 m2
4 pièces
399000€
N° 16093127
21/04/2023

Exclusivité : Grables à 5 min de Montpellier,
hopîtaux facultées et du tramway. herve :
O6.10.27.79.39 vous propose cette villa située
dans un quartier calme sans vis à vis proche de
toutes les commodités, avec un jardin arboré 
Salon,séjour, cuisine US de 45 m².  A l'etage, vous
trouverez 3...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Grabels 

120 m2
4 pièces
569000€
N° 16079048
18/04/2023

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons
depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet
de construction. EN EXCLUSIVITE ! A proximité
de Montpellier, sur la commune de GRABELS ,
Sur un superbe Terrain de 1515 m² dans un cadre
naturel, Villa contemporaine de 120 m² offrant un
bel espace de...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Vente Maison Grabels 

90 m2
4 pièces
378000€
N° 16046474
08/04/2023

Karina: O7.52.58.72.22 vous présente, sur la
commune de Grabels qui est un parfait mélange
de dynamisme économique et de douceur de vie,
à 2 km des hôpitaux-facultés, une villa T4. Au
rez-de-chaussée, vous profiterez d'une belle
exposition et de beaux volumes grâce au séjour
ouvert sur la cuisine...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Grabels RÉSIDENTIEL

100 m2
4 pièces
469000€
N° 16040426
07/04/2023

Fiche Id-REP147924 : Grabels, secteur
R?sidentiel, Maison d'environ 100 m2 comprenant
4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 637 m2
-  Construction 1985 - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage -   piscine -   cellier -  cheminee -   -
chauffage : Gaz ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Grabels 

95 m2
4 pièces
399000€
N° 16037123
06/04/2023

Exclusivité : Grabels à 5 min de Montpellier,
hopîtaux facultées et du tramay. eric :
06.99.38.22.23 vous propose cette villa située
dans un quartier calme sans vis à vis proche de
toutes les commodités, avec un jardin arboré 
Salon,séjour, cuisine US de 45 m².  A l'etage, vous
trouverez 3 chambres...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223
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Vente Maison Grabels 

95 m2
4 pièces
399000€
N° 15985900
23/03/2023

Exclusivité : Montpellier nord à 5 min des, hopîtaux
facultées et du tramway. Eric : O6.99.38.22.23
vous propose cette villa T4 située dans un quartier
calme sans vis à vis proche de toutes les
commodités, avec un jardin arboré  Salon,séjour,
cuisine US de 45 m².  De plus, vous profiterez en...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223

Vente Maison Grabels 

101 m2
4 pièces
469000€
N° 15908766
02/03/2023

Sur les hauteurs  de Grabels, en impasse au
calme, sans vis-vis avec toutes les commodités
d'un village dynamique, Karina O7.52.58.72.22
vous présente  une villa de plain-pied offrant un
salon/séjour traversant avec cheminée et cuisine
séparée mais possibilité d'ouvrir celle-ci et obtenir
près de...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Grabels 

75 m2
4 pièces
351500€
N° 15759048
26/01/2023

Fiche Id-REP148303 : Grabels, Maison d'environ
75 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 81 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -   parking -   double vitrage -   -
chauffage : Aucun  - Classe Energie A : 45
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Grabels 

84 m2
4 pièces
374900€
N° 15634290
25/12/2022

Sublime maison 4 pièces au c?ur du village de
Grabels, aux portes de Montpellier. Sa belle
terrasse intimiste apporte une luminosité
permanente et une ouverture incroyable sur crain
de verdure. Le village de Grabels est entreprenant
et dynamique, il a réussi à convaincre familles,
retraités ou...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Grabels 

170 m2
5 pièces
599000€
N° 15917650
04/03/2023

Exclusivité à Grabels en plein centre du village,
proche toutes commodités et 5 minutes de
Montpellier, tramway Occitanie, euro médecine.
Karina: O7.52.58.72.22.vous présente une villa 
traversante offrant 4 chambres dont 2 au rez de
chaussée, chacune avec son point d'eau.   Grande
pièce de vie...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Grabels 

204 m2
6 pièces
932000€
Hono. : 3.56%
N° 16170268
07/05/2023

GRABELS, EXCLUSIF et Rare ! Sur les hauteurs
de Grabels au calme et en position dominante,
magnifique villa d'environ 200 m2 sur une jolie
parcelle d'environ 1100 m2 entièrement paysagée
avec piscine. Au rez-de-chaussée, elle offre une
grande cuisine américaine aménagée et équipée
avec son cellier...
Par L AGENCE DU PIC ST LOUP - Tel :
0618405456

Vente Maison Grabels 

145 m2
6 pièces
445000€
N° 16168783
06/05/2023

Sur les hauteurs de Grabels village, au calme,
avec toutes les commodités d'un village
dynamique, ERIC 06.99.38.22.23 vous présente 
une villa T6  offrant un salon/séjour traversant avec
une belle cuisine  et 2 chmabres au RDC avec une
double salle de bain.  Vous profiterez du jardin
arboré de 613...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223

Vente Maison Grabels 

170 m2
6 pièces
749000€
N° 15876398
22/02/2023

GRABELS : Exclusivité. A 5 minutes de
Montpellier, des hôpitaux facultés, des commerces
et du tramway.  Venez visiter cette villa baignée de
lumière située dans un environnement au calme et
sans aucuns vis à vis  . Eric: O6.99.38.22.23. Vous
propose proche de toutes commodités à 10
minutes à pied...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223

Vente Maison Grabels 

160 m2
7 pièces
479000€
N° 16037119
06/04/2023

Grabels : Exclusivité. Eric vous présente cette villa
de 150 m²  idéale pour une profession libérale, un
investisseur ou une famille nombreuse, elle se
compose de la façon suivante au Rdc 70 m²
comprenant 2 chambres, salon, séjour cuisine us,
salle d'eau et WC  A  l'étage 80 m² comprenant 3...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223
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