
ANNONCES IMMOBILIERES LUNEL
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 Lunel 

52 m2
2 pièces
265500€
N° 16220618
19/05/2023

REF 72318 contact au 09 72 76 01 09 -Charmant
2 pièces de 52m2 situé au 2ème et dernier étage,
avec une entrée donnant sur une pièce de vie
conviviale composée d'une cuisine ouverte sur le
séjour qui se prolonge par une généreuse et large
terrasse de 27m2, accessible depuis une baie
vitrée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lunel 

69 m2
3 pièces
315000€
N° 16239243
24/05/2023

REF 72342 contact au 09 72 76 01 09 -Ravissant
3 pièces de 69m2 situé au 2ème et dernier étage,
composé d'une pièce de vie conviviale avec une
cuisine ouverte sur un séjour lumineux, qui se
prolonge par une terrasse orientée Ouest,
accessible depuis une baie vitrée coulissante,
véritable atout pour...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Lunel LUNEL NORD
RESIDENTIEL

66 m2
3 pièces
190000€
N° 16233535
23/05/2023

Fiche Id-REP151095 : Lunel, secteur Lunel nord
residentiel, T3 au calme d'environ 66 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
de 5 m2 -  Construction 2020 Traditionnelle -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double vitrage -   et Climatisation
r?versible - chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Lunel 

65 m2
3 pièces
298000€
N° 16220616
19/05/2023

REF 72320 contact au 09 72 76 01 09 -Ravissant
3 pièces de 65m2 situé au 2ème et dernier étage,
avec un hall d'entrée menant à une pièce de vie
conviviale composée d'une cuisine ouverte sur un
séjour lumineux, qui se prolonge par une terrasse
orientée Ouest, accessible depuis une baie
vitrée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Lunel LUNEL NORD
RESIDENTIEL

60 m2
3 pièces
217000€
N° 16165669
06/05/2023

Fiche Id-REP151220 : Lunel, secteur Lunel nord
residentiel, T3 rdc au calme d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 170 m2 -  Construction 2013 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   digicode -   double vitrage -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Lunel ENTRE NIMES
ET MTP

65 m2
3 pièces
158000€
N° 16151757
03/05/2023

Fiche Id-REP149499 : Lunel, secteur Entre nimes
et mtp, T3 2?me ?tage d'environ 65 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 5 m2 -  Construction 1900
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse -  
double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Lunel 

66 m2
3 pièces
199900€
N° 16149332
02/05/2023

Secteur calme à proximité des commerces, des
services, des transports, des écoles (primaires,
collège et lycée) et de l'accès autoroute.  
Appartement T3 lumineux de 66m2 situé au 2ème
et DERNIER ETAGE d'une petite copropriété. 
L'appartement comprend une entrée avec placard
donnant sur un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685033863

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lunel 

90 m2
4 pièces
450000€
N° 16239242
24/05/2023

REF 72343 contact au 09 72 76 01 09 -Magnifique
4 pièces de 90m2 orienté Sud/Ouest côté jardins,
composé d'une pièce de vie conviviale avec une
cuisine ouverte sur un séjour baigné de lumière
naturelle, qui se prolonge par une généreuse
terrasse de 26m2, accessible depuis deux baies
vitrées...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Lunel 

132 m2
5 pièces
149000€
N° 15932137
09/03/2023

Christophe HERRERO vous propose à la vente en
région Occitanie proche de Montpellier, à Lunel
34400 - Murs Commerciaux tous commerces de
30 m² avec vitrine sur un boulevard passant du
centre ville + Un Appartement T2 de 40 m² avec
panneaux photovoltaïques sur le toit d'une valeur
de 12.000 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629461385

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lunel 

75 m2
3 pièces
281070€
N° 16179771
10/05/2023

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à
mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous
pourrez vous rendre dans ces villes  en  30
minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à
seulement à 10 minutes. Faites construire votre
maison en plain-pied de 75 m² (garage en option)
dans ce tout...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Lunel 

105 m2
3 pièces
129000€
N° 16135184
28/04/2023

Situé dans le coeur de la ville de Lunel, cette
charmante maison de village, est une belle
opportunité. En effet, elle nécessite de nombreux
travaux de rénovation et pourrait vous faire
bénéficier de nombreuses aides ( étude
personnelle sur mesure).   La maison est
composée de 3 niveaux avec au...
Par LTP IMMOBILIER - Tel : 0662388882

Vente Maison Lunel 

3 m2
3 pièces
299900€
N° 15954575
15/03/2023

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 Lunel 

90 m2
4 pièces
297420€
N° 16179772
10/05/2023

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à
mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous
pourrez vous rendre dans ces villes  en  30
minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à
seulement à 10 minutes. Faites construire votre
maison en plain-pied de 90 m² (garage en option)
dans ce tout...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Lunel 

90 m2
4 pièces
303920€
N° 16179770
10/05/2023

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à
mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous
pourrez vous rendre dans ces villes  en  30
minutes grâce  à l'autoroute A9 présente à
seulement à 10 minutes. Faites construire votre
maison à étage de 90 m² (garage en option) dans
ce lotissement. Nos...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Lunel 

103 m2
4 pièces
429000€
N° 16152281
03/05/2023

Villa T4 de PLAIN-PIED de 103 m² exposée SUD,
pièce de vie de 47 m² dans une impasse avec
grande terrasse de 51 m²  Terrain de 711 m²,
secteur LUNEL NORD  Elle se compose d'une
belle pièce de vie lumineuse, d'un wc indépendant
ainsi qu'une buanderie donnant sur le garage de
24 m² avec portail...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685033863

Vente Maison Lunel 

83 m2
4 pièces
332400€
N° 15962351
17/03/2023

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en
fonction de vos évolutions ! À Lunel, commune au
nord-est de Montpellier, située entre Saint-Just,
Lunel-Viel et Marsillargues, Pyramide Construction
implante une Maison Loft Évolutive ® sur un
terrain de 300 m². Si vous ne voyez pas la visite
virtuelle,...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101
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Vente Maison Lunel 

115 m2
4 pièces
279000€
N° 15915723
04/03/2023

LUNEL : Très belle maison F4, mitoyenne, avec
jardin et garage, secteur Lycée.  De belles
prestations pour cette maison situé dans une
impasse au calme. En RDC un garage de 25 M²,
deux chambres, une salle d'eau avec un WC.  A
l'étage, une très belle cuisine équipée, un séjour
de près de 43 M², une...
Par PAUL RICARD IMMOBILIER - Tel :
0611301555

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lunel 

100 m2
5 pièces
314820€
N° 16179769
10/05/2023

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à
mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous
pourrez vous rendre dans ces villes  en  30
minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à
seulement à 10 minutes. Faites construire votre
maison à étage de 100 m² (garage en option) dans
ce lotissement. Nos...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Lunel 

140 m2
5 pièces
294000€
N° 15961312
21/03/2023

Fiche Id-REP149793 : Lunel, Maison d'environ 140
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrasse de 199 m2 -  Construction 1978
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse - 
forage -   parking -   double vitrage -   cellier - 
cheminee -   combles -   veranda -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lunel 

135 m2
5 pièces
549930€
N° 15657052
02/01/2023

Exclusivité : idéalement située au nord de Lunel
proche des écoles, du parcours de santé et de
l'autoroute, je vous propose une Maison 5 Pièces
de 135 m² sur une parcelle de 508 M² avec
piscine, au calme, arboré et sans vis-à-vis. Maison
5 PIECES de 135 m² comprenant au rez de
chaussé : un...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0684904073

Vente Maison Lunel VA©RARGUES

132 m2
5 pièces
500000€
N° 15536089
02/12/2022

SZENTENDREI immobilier vous présente cette
superbe villa de style contemporain de type 5 de
132m² avec garage et piscine, située dans un
quartier calme et résidentiel de Vérargues /
Entre-Vignes (34400). À 5 min de l'autoroute A9,
proche des commodités de Saint-Christol et à 15
min des plages. ...
Par SZENTENDREI IMMOBILIER - Tel :
0626850863

Vente Maison Lunel 

118 m2
5 pièces
330000€
N° 15525478
30/11/2022

SZENTENDREI immobilier a le plaisir de vous
présenter à la vente en exclusivité cette villa de
type 5 avec un garage de 60m² et son sous sol
aménagé sur 438m² de terrain à LUNEL 34400. 
La maison est située dans un quartier calme et
résidentiel en fond d'impasse, proche de toutes les
commodités...
Par SZENTENDREI IMMOBILIER - Tel :
0626850863

Vente Maison Lunel 

126 m2
6 pièces
350000€
N° 16239387
24/05/2023

En exclusivité nous vous proposons un ensemble
de deux biens complémentaires : un véritable petit
nid pour une grande famille et sa remise juste en
face avec garage,petit jardin aménageables, le
tout en plein centre de Lunel.  A 5 minutes à pied
des écoles et 10 minutes de la gare, la maison sur
4...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597

Vente Maison Lunel 

130 m2
6 pièces
336800€
N° 16152169
03/05/2023

En EXCLUSIVITE - CENTRE-VILLE  Maison de
ville T6 de 130 m2 environ sur un terrain de 219
m2 environ. Un magnifique jardin sans vis à vis
avec son atelier et sa piscine hors-sol en bois est
orienté plein sud. La maison se compose au rez de
chaussé d'une cuisine séparée, d'un salon séjour
de 48 m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610793835

Vente Maison Lunel 

126 m2
6 pièces
210000€
N° 15773537
29/01/2023

Un véritable petit nid pour une grande famille, cette
maison sur 4 niveaux vous offre 5 chambres avec
de nombreux espaces de vie le tout sur 126m2
+45m2 hors loi carrez ( sous pente, buanderie,
terrasse).  En plein coeur de Lunel, vous serez
séduits par sa typicité propre et colorée, par le
confort...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597
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