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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Lattes 

23 m2
1 pièce
97000€
N° 15876657
22/02/2023

Exclusivité : Appartement T1 34970 Lattes.
Idéalement situé à Lattes, dans une résidence de
2007, je vous propose un appartement T1 de 23
m² au 4ème et dernier étage avec ascenseur
exposé Sud. Il se compose d'une entrée, d'une
kitchenette, d'un séjour lumineux, d'une salle d'eau
avec wc. Vous...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0684904073

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lattes 

41 m2
2 pièces
269000€
N° 15634250
25/12/2022

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lattes 

61 m2
3 pièces
385000€
N° 16240021
24/05/2023
Lattes, dansrésidence d'une modernité à l'état pur,
magnifique T3 au 6 ème et dernier etage avec une
terrasse de 16,56 m², 2 belles chambres ouvrant
chacune sur la terrasse, 1 salle de bains, 1 wc. 2
parking en sous sol.
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Vente Appartement Lattes 

60 m2
3 pièces
379500€
N° 16224953
20/05/2023

Lattes, à quelques minutes de Port Marianne, T3
au 3ème et dernier étage dans résidence intimiste 
constituée d'un seul bâtiment clos et sécurisé.
Belle terrasse s'ouvrant au Sud/Ouest. Un parking
double en sous-sol. Belles prestations de qualité.
Alors n'attendez plus, ce T3 est prêt à vous...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Vente Appartement Lattes 

60 m2
3 pièces
329900€
N° 16210945
17/05/2023

Lattes. Proche commerces et tram, à quelques
minutes de la mer Confortable T3 de 60 m2 avec
terrasse. Prestations de qualité : volets roulants
électriques, une place de stationnement privative
et cuisine équipée plaque et hotte.
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0687833061

Vente Appartement Lattes 

66 m2
3 pièces
269000€
N° 16099863
23/04/2023

A LATTES Centre, dans une résidence sécurisée
au calme, à deux pas du tramway et de toutes les
commodités, votre agence CENTURY 21 vous
propose à la vente  cet appartement T3 lumineux.
Il est composé, d'une entrée avec placard, d'un
séjour donnant sur un balcon exposé
sud/sud-ouest et d'une cuisine...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Appartement Lattes 

61 m2
3 pièces
385000€
N° 16095466
22/04/2023
Lattes, dansrésidence d'une modernité à l'état pur,
magnifique T3 au 6 ème et dernier etage avec une
terrasse de 16,56 m², 2 belles chambres ouvrant
chacune sur la terrasse, 1 salle de bains, 1 wc. 2
parking en sous sol.
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Vente Appartement Lattes 

58 m2
3 pièces
329900€
N° 15958705
16/03/2023

REF 69243 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement T3 de 58m2, orienté Sud/Est,
composé d'une pièce de vie séjour/cuisine/placard
de 28m2 ouverte sur une terrasse, d'un
dégagement desservant les 2 chambres + placard,
d'une salle d'eau avec sanitaires séparés.
Stationnement en sous-sol compris dans...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Lattes 

65 m2
3 pièces
388500€
N° 15863088
19/02/2023

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à
Lattes - 3 pièces de 65m² avec une terrasse de
26m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb
séparée. Au 1er étage et sans vis-à-vis. 2 places
de parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies....
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Lattes 

58 m2
3 pièces
340000€
N° 15634253
25/12/2022

Bel appartement T3 situé au premier étage d'une
résidence à Lattes. Ce bien est proposé dans une
résidence vivante et idéalement desservie. La ville
de Lattes offre une qualité de vie à ses habitants
grâce à sa proximité avec la ville de Montpellier et
la mer.  Les commodités nécessaires se...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Lattes 

58 m2
3 pièces
344000€
N° 15634252
25/12/2022

Sublime T3 situé à Lattes, aux portes de
Montpellier. Ce bien est proposé dans une
résidence vivante et idéalement desservie. Lattes
offre une qualité exceptionnelle de vie à ses
habitants de par sa proximité avec la métropole et
la mer.  Les commodités nécessaires se trouvent
également à tout...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lattes 

79 m2
4 pièces
385000€
N° 16125689
26/04/2023

A lattes, votre agence CENTURY 21 vous propose
à la vente ce magnifique duplex 4 pièces  de 88 m²
composé de 3 chambres, d'un salon/salle à
manger, d'une cuisine indépendante, d'une salle
d'eau, de 2 WC et d'une véranda de 8 m².
L'appartement bénéficie d'une climatisation
réversible, de volets...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Appartement Lattes 

90 m2
4 pièces
640000€
N° 15863084
19/02/2023

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à
Lattes - 4 pièces de 91 m² avec une terrasse de
47m².  5è étage et sans vis-à-vis. 2 places de
parking. Accès : Autoroute A9, TRAM, Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies. Proximités = proche des
zones d'emplois, des écoles,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lattes 

68 m2
3 pièces
640000€
N° 16099882
23/04/2023

A Lattes Boirargues, votre agence CENTURY 21
vous propose à la vente cette maison de plain-pied
de 70 m2 habitables sur une parcelle d'environ 700
m2 comprenant un garage attenant et un atelier de
50 m2  . Les possibilités sont nombreuses :
agrandir la maison de 3 pièces actuellement, faire
2...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lattes 

95 m2
4 pièces
579500€
N° 16225968
20/05/2023

Montpellier Sud à 4 km, Lattes centre, Charme et
tranquillité pour cette maison de 95 m² avec 3
chambres sur un terrain de 400m².  Une résidence
principale dans le Sud, confort, calme, ville, soleil
et plages dans un quartier recherché à 2 pas à
pied vous trouverez les commerces, le marché,
les...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Maison Lattes 

90 m2
4 pièces
480000€
N° 16205720
16/05/2023

Lattes - Les maisons Serge Olivier vous propose
de réaliser votre maison de qualité, sur mesure et
entièrement personnalisable selon vos souhaits
,sur ce terrain de 266m² idéalement situé dans un
environnement calme . Notre équipe commerciale
s'occupe de tout ,étude financière, élaboration
des...
Par GROUPE IMMO SELECTION - Tel :
0467521685

Vente Maison Lattes 

92 m2
4 pièces
470000€
N° 16158937
04/05/2023

A Lattes,  à 7 minutes du tramway à pied, votre
agence vous propose en EXCLUSIVITE la vente
de cette villa de plain-pied d'environ 93 m2 
composée d'un  beau séjour  lumineux ouvrant sur
une terrasse  et un jardin piscinable à l'abri des
regards,     d'une cuisine indépendante pouvant
être ouverte...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021
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Vente Maison Lattes 

119 m2
4 pièces
549000€
N° 16099874
23/04/2023

LATTES CENTRE, quartier résidentiel du Clos
Méjean, votre agence vous propose en
EXCLUSIVITE la vente de cette très belle villa T4
en R+1 de près de 120 m² Habitables. Elle est
composée au rez de chaussée d'une cuisine
indépendante, un salon/séjour très lumineux de
près de 50 m², une suite...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Maison Lattes 

93 m2
4 pièces
499000€
N° 16099871
23/04/2023

A Lattes Boirargues, au calme, loin des nouvelles
constructions, proche des commerces, de la gare
TGV, des transports, votre agence vous propose
en EXCLUSIVITE la vente  de cette très agréable
maison de plain-pied de 93 m2 sur une parcelle de
près de 600 m2. Le séjour et la cuisine ouvrent sur
la...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lattes 

116 m2
5 pièces
460000€
N° 16241168
24/05/2023

Vente Maison T 5  A Lattes/Maurin - Dans un
environnement calme. Maison T 5 sur une parcelle
de 248 m² Piscinable et sans vis à vis. Maison 5
PIECES de 116 m² comprenant au rez de chaussé
: un salon-séjour lumineux, une cuisine
indépendante, un cellier, et un wc. A l'étage : 4
chambres, une salle...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0684904073

Vente Maison Lattes 

92 m2
5 pièces
465000€
N° 16139246
29/04/2023

Annonce immobilière exceptionnelle ! Nous vous
proposons un magnifique terrain de 267m² avec
une construction de maison moderne et spacieuse
située dans la commune de Lattes. Cette maison
en étage de 92m² dispose d'une suite parentale au
rez-de-chaussée et de deux chambres ainsi qu'un
bureau à...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Lattes 

138 m2
5 pièces
575000€
N° 16099869
23/04/2023

LATTES centre, dans un quartier calme à 300
mètres du tramway et de toutes les commodités,
votre agence vous propose en EXCLUSIVITE la
vente de cette villa non-mitoyenne T6, sur une
grande parcelle piscinable de plus de 830m². Elle
se compose, d'un séjour lumineux avec cheminée,
d'une cuisine...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Maison Lattes 

98 m2
5 pièces
396000€
N° 16060240
12/04/2023

L'agence du Pic Saint Loup vous présente en
exclusivité  cette maison de  98 m2 sur une
parcelle de 278m2 située sur la commune prisée
de Lattes, dans un lotissement  au calme. Elle se
compose  au RDC d'une chambre, une salle d'eau
, un toilette, un salon/séjour de 29.6 m2 avec une
belle hauteur...
Par L AGENCE DU PIC ST LOUP - Tel :
0617575302

Vente Maison Lattes 

114 m2
5 pièces
540000€
Hono. : 1.89%
N° 16046470
08/04/2023

VILLA DE PLAIN-PIED A MAURIN:     Eric
LEBLANC 06.99.38.22.23 vous présente une
superbe villa T5 de plain-pied située à Maurin, à
5min à pied du centre ville des écoles et de tous
les commerces et commoditées. Cette villa
lumineuse d'une surface habitable de 114m² se
compose de 4 chambres...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0699382223

Vente Maison Lattes 

118 m2
6 pièces
485000€
N° 16171683
07/05/2023

A Lattes, au calme, proche écoles et transport,
votre agence vous propose en à la vente cette villa
de 115m2 sur terrain d'angle, composée d'un  
séjour  avec cheminée ouvrant sur une belle loggia
chauffée récente et le jardin sans vis à vis, d'une
cuisine séparée par une jolie verrière,     de 3...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Maison Lattes 

120 m2
8 pièces
450000€
N° 16080822
18/04/2023

Karina: O7.52.58.72.22, vous propose, sur la
commune de Lattes, Boirargues, proche
Montpellier, accès direct autoroute, tramway ligne
3, bus lignes 15 et 18, centre commercial à
proximité, 10 minutes de la gare st Roch et sud de
France et 5 minutes de l'aéroport. Une maison,
dotée de 3 logements,...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Lattes 

230 m2
8 pièces
599000€
N° 15739675
21/01/2023

Lattes Maurin en exclusivité Dans un quartier
calme, proche de la mer, de l'aéroport, de la gare
TGV, des accès autoroute, des commerces et de
toutes les commodités, maison en R+1 de 230 m²
sur terrain arboré avec piscine de 738 m² se
composant -au RDC: d'un salon et une cuisine
séparée, deux...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0783086603

Vente Maison Lattes 

485 m2
14 pièces
2600000€
N° 15924493
07/03/2023

Exceptionnel et unique dans la région du Sud Est
de la France , à 14 mn de Pérols, à 7 mn de
Lattes, de Palavas-les-flots, et 14 mn de CARNON
à 20mn de La Grande Motte et de la ville de Sète
et proche mer, propriété au calme et loin des
regards avec une vue sur l'étang comprenant une
villa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636103580
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