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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Juvignac 

59 m2
1 pièce
205000€
N° 16239699
24/05/2023

Trouvez un nouveau logement à acheter avec un
appartement ayant 2 chambres et une belle
terrasse ensoleillée dans la commune de Juvignac.
Le bâtiment est conforme aux normes en matière
d'accessibilité. Il s'agit d'un appartement au 2ème
niveau dans un bâtiment de 4 étages ; ascenseur
dans...
Par MTI - Tel : 0695799295

Vente Appartement Juvignac 

33 m2
1 pièce
140000€
N° 16189860
12/05/2023

Spécial investisseur ! Investissez dans un
logement loué par une retraitée depuis le
15/12/2021, montant du loyer 555ETCC. Plus
qu'un logement, un concept d'habitat dédié aux
retraités actifs dans un environnement calme et
convivial ! Dans résidence au label BBC, avec une
équipe présente en journée...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Juvignac 

21 m2
1 pièce
30000€
N° 15546686
04/12/2022

Achat d'un appartement au 1er étage d'une petite
surface sur la commune de Juvignac. Ce logement
devrait convenir dans le cadre d'un premier achat.
Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin
d'aide dans votre recherche de logement, entrez
rapidement en contact avec AXION.   PAS DE
FRAIS DE...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Juvignac 

21 m2
1 pièce
61000€
N° 15530124
01/12/2022

Venez découvrir en exclusivité ce charmant studio
de 21 m²  au rdc situé  sur la commune de
Juvignac. Un cadre de vacance toute l'année avec
un terrain de golf en face de la résidence, d'un
parc qui ne manque pas de verdure ainsi que sa
source d'eau " La Valladière". L'appartement se
compose d'un...
Par SOCIUM - Tel : 0467657478

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Juvignac
CONSTELLATION

48 m2
2 pièces
170000€
N° 16238233
24/05/2023

Fiche Id-REP151401 : Juvignac, secteur
Constellation, T2 eden flower d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 18 m2 -  Construction 2013 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   double vitrage -   ascenseur -   piscine -   -
chauffage : Electrique  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Juvignac 

36 m2
2 pièces
92000€
N° 16156830
04/05/2023

Venez découvrir en exclusivité ce charmant T2 de
37 m²  avec petit extérieur au rdc situé sur la
commune de Juvignac. Un cadre de vacance toute
l'année avec un terrain de golf en face de la
résidence, d'une piscine, d'un parc qui ne manque
pas de verdure ainsi que sa source d'eau " La
Valladière"....
Par SOCIUM - Tel : 0467657478

Vente Appartement Juvignac 

34 m2
2 pièces
129900€
N° 16113994
24/04/2023

Dans Résidence de tourisme et de services
accolée au Golf de Juvignac. Spécial
investisseurs, Vendu loué. Loyer net 528  euros.
Appartement 2 pièces de 34 m² en Rdc avec
terrasse et parking Meublé T2 de 34 m² composé
d'une d'entrée avec placard, d'un séjour avec coin
cuisine, salle de bains, WC,...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Juvignac 

49 m2
2 pièces
197500€
N° 16083841
19/04/2023

Votre agence Skeno Immo vous présente un beau
T2 de 49 m2 dans une résidence bien entretenue
et sécurisée. Idéalement situé, dominant le golf de
Fontcaude, dans un quartier résidentiel et calme, il
se compose d'un salon cuisine de 26 m2, d'une
grande chambre de 12,70 m2, d'une salle de bain
et d'un...
Par SKENO IMMOBILIER - Tel : 0688745292

Vente Appartement Juvignac HAUTS DE
FONTCAUDE

40 m2
2 pièces
159000€
N° 16010718
03/04/2023

Fiche Id-REP150121 : Juvignac, secteur Hauts de
fontcaude, T2 d'environ 40 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 5 m2 - 
Construction 2011 - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
- chauffage : Gaz Collectif - Classe-Energie C :
78...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Juvignac 

49 m2
2 pièces
197500€
N° 16008574
29/03/2023

Votre agence Skeno Immo vous présente un beau
T2 de 49 m2 dans une résidence bien entretenue
et sécurisée. Idéalement situé, dominant le golf de
Fontcaude, dans un quartier résidentiel et calme, il
se compose d'un salon cuisine de 26 m2, d'une
grande chambre de 12,70 m2, d'une salle de bain
et d'un...
Par SKENO IMMOBILIER - Tel : 0688745292

Vente Appartement Juvignac 

33 m2
2 pièces
123000€
N° 15874400
22/02/2023

SPECIAL INVESTISSEMENT APPARTEMENT
EQUIPE POUR PERSONNE A MOBILITE
REDUITE (PMR) Au sein d'une résidence de
Tourisme des années 2010 aux portes de la
garrigue, accolée au Golf de Fontcaude , au SPA
(centre d'hydrothérapie) et à ses thermes du
XIXième siècle, je vous propose en exclusivité ce
T2 ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681504721

Vente Appartement Juvignac 

43 m2
2 pièces
170000€
N° 15763210
27/01/2023

Fiche Id-REP148618 : Juvignac, T2 d'environ 43
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 7 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   digicode -   ascenseur -   - chauffage :
Aucun  - Classe Energie B : 70 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Juvignac 

34 m2
2 pièces
89040€
N° 15750116
24/01/2023

Construite en 2012, la residence fait partie
integrante du Golf Resort Montpellier Fontcaude.
Cote Green dispose de 122 appartements
confortables, modernes, equipes et meubles. A la
difference des revenus fonciers, fortement
imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet
de percevoir des revenus...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Juvignac 

59 m2
3 pièces
244320€
N° 16240930
24/05/2023

Guy Hoquet Juvignac vous propose de découvrir,
en EXCLUSIVITE, au dernier étage, dans une
résidence calme et sécurisée de 2014, ce bel
appartement de type T3 de 60 m² env avec une
grande double terrasse de 26 m² env dotée d'une
double exposition. Il vous offre une spacieuse
entrée, un séjour...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Juvignac 

67 m2
3 pièces
228000€
N° 16240620
24/05/2023

T3 - TERRASSE - STATIONNEMENTS - FRANCE
- MONTPELLIER - 34 - JUVIGNAC - EVIDENCE
IMMOBILIER  C'est à Juvignac, située à l'ouest de
Montpellier, que nous vous proposons un
magnifique appartement T3 de 67,28m2, localisé
dans le centre de Juvignac. Ce bien propose une
proximité directe avec des...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0614394366

Vente Appartement Juvignac
CONSTELLATION

65 m2
3 pièces
220000€
N° 16238236
24/05/2023

Fiche Id-REP148507 : Juvignac, secteur
Constellation, T3 avec terrasse d'environ 65 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 21 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   piscine -
  - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Juvignac 

71 m2
3 pièces
249000€
N° 16215440
18/05/2023

A vendre Hérault 34 - JUVIGNAC - Appartement
T3 de 71 m2 avec terrasse de 15 m2 et 1 garage
en sous-sol - Normes PMR - Ascenseur, Fibre
optique, Visiophone, Digicode, Local vélos - 2
chambres avec placards, Cuisine équipée ouverte
sur salon, 1 Salle de bains et 1 WC indépendant.
Situé en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781990851

Vente Appartement Juvignac
CONSTELLATIONS

58 m2
3 pièces
224000€
N° 16186419
11/05/2023
Juvignac, secteur Constellations, dans une
résidence sécurisée de 2011, au 1er étage avec
ascenseur, je vous propose un appartement T3 en
très bon état disposant d'une terrasse de 24 m²
exposée Sud-Est et d'une place de parking
privative en sous sol. Le bien se compose d'une
entrée avec placard,...
Par SAFTI - Tel : 0621341308

Vente Appartement Juvignac 

60 m2
3 pièces
219000€
Hono. : 2.82%
N° 16113982
24/04/2023

L'agence Guy Hoquet de Juvignac vous propose
en un appartement T3 vendu loué 702  euros hc +
83  euros de provision sur charges. L'appartement
comprend un séjour avec une cuisine US
aménagée et équipée donnant sur terrasse et
jardin exposé sud/ouest, dégagement, 2 chambres
avec placards, salle de...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Juvignac 

59 m2
3 pièces
249440€
N° 16113965
24/04/2023

Guy Hoquet Juvignac vous propose de découvrir,
en EXCLUSIVITE, au dernier étage, dans une
résidence calme et sécurisée de 2014, ce bel
appartement de type T3 de 60 m² env avec une
grande double terrasse de 26 m² env dotée d'une
double exposition. Il vous offre une spacieuse
entrée, un séjour...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Juvignac 

66 m2
3 pièces
82000€
N° 16112935
24/04/2023

Avec Axion, changez de logement pour un
appartement aux belles dimensions pour un T3 sur
la commune de Juvignac. L'appartement se
compose d'un espace cuisine et un espace nuit
comprenant 2 chambres. La surface plancher
intérieure totalise approximativement 66m2. Le
bien comprend une grande terrasse...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Juvignac Hauts de
fontcaude

70 m2
3 pièces
238000€
N° 16064205
13/04/2023

Fiche Id-REP148972 : Juvignac, secteur Hauts de
fontcaude, T3 avec terrasse et jardin d'environ 70
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 38 m2 -  Construction 2007 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   - chauffage : Gaz
Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Juvignac 

70 m2
3 pièces
238900€
N° 15724077
18/01/2023

JUVIGNAC -- Proche commodités et au calme --
BEL Appartement T3 CONTEMPORAIN de 69m²
avec TERRASSE et PARKING privatif dans
résidence sécurisée récente. Il offre : un
séjour/cuisine de 36m² avec accès terrasse, une
salle de bains, 2 chambres (10.9m² et 9.3m²), wc
séparé, TERRASSE de 7m², PARKING...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676846741

Vente Appartement Juvignac 

56 m2
3 pièces
239900€
N° 15545705
03/12/2022

JUVIGNAC- Secteur du Golf  Venez découvrir ce
T3 de 56m² situé au 1er étage sur 3, avec
ascenseur, d'une résidence sécurisée datant de
2010.  L'appartement et sa belle terrasse de 14m²
sont sans vis-à-vis ! Exposée Sud/Sud-Est, vous
bénéficiez d'une vue dégagée sur la nature
environnante. ...
Par ALEXANDRE BLANC - Tel : 0618861490

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Juvignac 

82 m2
4 pièces
332000€
Hono. : 3.75%
N° 16113990
24/04/2023

Guy Hoquet vous propose de découvrir au dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée avec
ascenseur. Ce bel appartement de type T4 de 82
m² env avec une grande terrasse de 53 m² env
exposé sud/ouest avec une magnifique vue
panoramique. Il vous offre une spacieuse entrée
avec placard, un séjour...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Juvignac 

110 m2
4 pièces
497000€
N° 16037108
06/04/2023

JUVIGNAC : Nicolas au O6 5O O5 27 63 vous
propose ce superbe appartement en dernier étage
d'une résidence sur la commune de Juvignac.
Idéalement situé proche des commodités telles
que les transports, écoles, pharmacie, commerces
et axes routiers.   L'appartement se compose, côté
jour, d'une grande...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0650052763

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Juvignac 

84 m2
3 pièces
300000€
N° 16240926
24/05/2023

Venez découvrir aux portes de Montpellier, dans
un lotissement calme, cette villa T3 R+1 d'environ
85m2. Au rez-de-chaussée une grande pièce de
vie lumineuse d'environ 40m2 avec cuisine ouverte
équipée donnant sur une terrasse carrelée
d'environ 50 m2 avec SPA. A l'étage, 2 chambres
avec placard,...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Juvignac 

65 m2
3 pièces
330000€
N° 15764227
27/01/2023

Maisons Claude RIZZON constructeur de maisons
depuis 1956, vous propose de réaliser votre projet
de construction. EXCLUSIVITE, A proximité de
Montpellier, sur la commune de JUVIGNAC ,
Terrain de 220 m², proche des écoles, commerces,
et accès autoroute. Villa contemporaine de 65 m²
offrant un bel...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Juvignac 

85 m2
4 pièces
340000€
N° 16215612
18/05/2023

A vendre sur la commune de Juvignac, un terrain
de 205m² avec une maison à étage de 85m². Cette
maison contemporaine offre une pièce de vie
lumineuse et spacieuse au rez-de-chaussée ainsi
que trois chambres confortables à l'étage. Le
rez-de-chaussée comprend une entrée, un grand
séjour avec cuisine...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Juvignac 

75 m2
4 pièces
314000€
N° 16114000
24/04/2023

Charmante maison de type  4 pièces d'une
superficie de 75 m², comprenant une hall d'entrée,
un séjour  donnant sur un jardin et terrasse, une
cuisine (possible d'ouvrir sur le séjour), 3
chambres, salle d'eau, WC. Garage et une place
de parking privative. Climatisation réversible. Pour
toute...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Juvignac 

85 m2
4 pièces
364980€
N° 16059629
12/04/2023

Exclusivité : Vente Maison T 4  A Juvignac - Dans
un environnement calme, Maison T 4 sur une
parcelle de 210 m² avec piscine. Maison 4 PIECES
de 85 m² comprenant au rez de chaussé : un
salon-séjour lumineux, une chambre avec
dressing, une cuisine parfaitement équipée, , d'une
salle d'eau avec wc...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0684904073

Vente Maison Juvignac 

80 m2
4 pièces
380000€
N° 15911006
03/03/2023

Juvignac -  Les maisons Serge Olivier vous
propose de réaliser votre maison de qualité, sur
mesure et entièrement personnalisable selon vos
souhaits ,sur ce terrain de 224m² idéalement situé
dans un environnement calme . Maison basse
consommation à haute isolation thermique . Ce
modèle est conforme...
Par GROUPE IMMO SELECTION - Tel :
0467521685
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Juvignac 

111 m2
5 pièces
377775€
N° 16228794
21/05/2023

Caroll et Mélisa de l'agence Evidence immobilier
ont le plaisir de vous proposer aujourd'hui à la
vente en exclusivité, une maison 5 pièces (4
chambres) située dans le quartier résidentiel de
Juvignac, de 111m2 sur une parcelle clôturée de
425 m2 avec un terrain piscinable. AU RDC Un
grand placard...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0770189635

Vente Maison Juvignac 

124 m2
5 pièces
399000€
N° 15832801
12/02/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Juvignac à 6 km de
Montpellier-centre, lycée à 4 km, tram et bus à
pied - Proche Centre-Commercial Intermarché
Dans le secteur très prisé de La Plaine, une rue
très calme permettant un accès rapide à toutes les
commodités : dans...
Par NEXTIMMO - Tel : 0669651230

Vente Maison Juvignac 

258 m2
6 pièces
878000€
Hono. : 3.29%
N° 16113964
24/04/2023

Belle villa sur les hauteurs de Juvignac dotée de 4
chambres  dont 3 parentales offre une vue 
panoramique imprenable sur la garrigue. Profitez
de la piscine à débordement pour vous rafraîchir
lors des chaudes journées d'été . Le calme de cet
environnement vous permettra de vous ressourcer
au...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Juvignac 

195 m2
7 pièces
747000€
Hono. : 3.75%
N° 16113991
24/04/2023

JUVIGNAC - VILLA  TRES LUMINEUSE- 6
CHAMBRES - PISCINE ET T2 BIS
INDEPENDANT - IDEAL POUR UNE GRANDE
FAMILLE OU DE LA LOCATION SAISONNIERE.
Edifiée sur une parcelle de 699 m² dans un
quartier calme de Juvignac , cette villa  saura vous
séduire lors de votre prochaine visite ! De très
beaux volumes...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880
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