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Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
29 m2
1 pièce
127600€
N° 11259200
05/10/2019
Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
73 m2
1 pièce
298500€
N° 11250811
03/10/2019

42 m2
2 pièces
158000€
N° 11411905
12/11/2019

35 m2
2 pièces
179500€
N° 11277786
11/10/2019

L'Agence Imagimmo vous propose à la vente un
appartement de type 2 à Mauguio.Situé au coeur
du village et en dans un état impécable, cet
appartement sera parfait pour un premier achat et
aussi pour un investissement locatif!! Dans une
petite copropriété de 3 lots sans charges hors mis
l'assurance...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

REF 41192 contact au 04 34 22 70 26 Appartement 2 pièces neuf avec terrasse de 9,6m²
et place de parking incluse. Vous profitez donc
d'un bel appartement avec une surface habitable
de 42m² et son agréable éjour-cuisine de 21m².
Votre séjour ouvre sur votre terrasse de plus de
9m². Concernant...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Fiche Id-REP111965 : Mauguio, T2 d'environ 35
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 5 m2 - Construction 2021 Equipements annexes : terrasse - parking digicode - double vitrage - - chauffage :
Electrique Individuel Livraison 2021 - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Mauguio SAINT
AUNES

Vente Appartement Mauguio

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
36 m2
2 pièces
179000€
N° 11407772
10/11/2019

39 m2
2 pièces
183000€
N° 11421972
14/11/2019
Secteur très recherché au centre ville de Mauguio ,
T2 de 39 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 22 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 183 000 euros parking en
sous-sol...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Vente Appartement Mauguio
BAILLARGUES

REF 41251 contact au 04 34 22 70 26 Appartement T2 neuf avec terrasse exposée Sud
dans une nouvelle résidence à Mauguio. 1 place
de parking ss-sol incluse. Vous profitez d'un bel
appartement avec un agréable séjour-cuisine
ouvrant sur votre terrasse exposée Sud.
Concernant l'espace nuit, un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T2 de
41 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 22 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 157 000 euros parking en
sous-sol inclus. ...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Exclusivité Mauguio, en plein centre du village, au
pied des commerces, appartement T2 d'environ
30m² situé en rez de chaussée. Il se compose
d'une pièce principale avec cheminée et d'une
cuisine, d'une chambre indépendante, et d'une
salle d'eau avec toilettes. L'appartement dispose
d'une cour...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Vente Appartement Mauguio
BAILLARGUES

35 m2
2 pièces
179000€
N° 11285665
12/10/2019

41 m2
2 pièces
163000€
N° 11421960
14/11/2019

39 m2
2 pièces
183000€
N° 11447443
21/11/2019
Secteur très recherché au centre ville de Mauguio ,
T2 de 39 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 22 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 183 000 euros parking en
sous-sol...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T2 de
45 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 25 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 163 000 euros parking en
sous-sol inclus. ...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

42 m2
2 pièces
174000€
N° 11259198
05/10/2019
Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Mauguio SAINT
AUNES

44 m2
2 pièces
180000€
N° 11259199
05/10/2019

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
30 m2
2 pièces
108000€
N° 11304208
16/10/2019

41 m2
2 pièces
157000€
N° 11421961
14/11/2019

Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio

41 m2
2 pièces
139000€
N° 11447422
21/11/2019

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
29 m2
1 pièce
124500€
N° 11259197
05/10/2019
Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio

Mauguio C ur de village, appartement de type T2
de 36m² exposé sud avec terrasse, place de
parking en sous sol. Proche du centre-ville et des
commerces, cette nouvelle résidence sera un atout
idéal pour votre résidence principale avec
possibilité de prêt à taux zéro, également pour un
projet de...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098
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42 m2
2 pièces
169500€
N° 11259196
05/10/2019
Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098
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Vente Appartement Mauguio

Vente Appartement Mauguio

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Mauguio

37 m2
2 pièces
152000€
N° 11258904
05/10/2019
A vendre Appartement 34130 Mauguio 2 pièce(s)
37.4 m2 avec terrasse et garage en sous sol L'Adresse Efficience Montpellier Saint Roch vous
présente en exclusivité à la vente à Mauguio un
grand T1 bis avec terrasse et garage en sous sol.
Situé dans une résidence récente construite en
bâtiment...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

56 m2
3 pièces
273500€
N° 11411908
12/11/2019
REF 41191 contact au 04 34 22 70 26 Opportunité rare ! Découvrez cet appartement 3
pièces neuf proche du centre de Mauguio. Cet
appartement est situé en étage avec séjour
ouvrant sur une belle terrasse. 1 place de parking
ss-sol incluse. Profitez d'un bel appartement avec
un agréable...
Annonce de particulier - Tel : voir site

67 m2
3 pièces
280500€
N° 11277785
11/10/2019

59 m2
3 pièces
210000€
N° 11100432
29/08/2019

Fiche Id-REP111966 : Mauguio, T3 d'environ 67
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 8 m2 - Construction 2021 Equipements annexes : parking - digicode double vitrage - - chauffage : Electrique Individuel
- Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A saisir , au coeur de Mauguio dans une
magnifique résidence intimiste très beau T3 de 59
m2 composé de 2 grandes équipés de placards ,
d'une salle de bain , d'un toilette séparé et d'une
belle terrasse de 15 m2 . Produit très rare à saisir
rapidement ! 210 000 euros garage inclus , Frais
de...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

43 m2
2 pièces
173000€
N° 11250814
03/10/2019
Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio
BAILLARGUES

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
62 m2
3 pièces
244600€
N° 11250813
03/10/2019

59 m2
3 pièces
295000€
N° 11400557
08/11/2019
Rare Mauguio porche du centre-ville. Venez
découvrir ce cocoon en RDC, dans une
copropriété de 3 lots, avec un véritable extérieur,
une belle pièce de vie, 2 chambres. un garage, le
tout proche du neuf réalisation de 2013.
Honoraires charge vendeur Agent commercial
Honoraires charge vendeur...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
41 m2
2 pièces
157000€
N° 11246951
02/10/2019
Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T2 de
41 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 22 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 157 000 euros parking en
sous-sol inclus. ...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Vente Appartement Mauguio
BAILLARGUES

85 m2
4 pièces
282000€
N° 11447434
21/11/2019
Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T4 de
85 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 32 m2, de 3 belles
chambres , d'une salle d'eau et d'une belle
terrasse. Environnement calme , coup de coeur
assuré! 282 000 euros parking en sous-sol
inclus. Frais de...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO
63 m2
3 pièces
250000€
N° 11250812
03/10/2019

60 m2
3 pièces
227000€
N° 11364500
30/10/2019

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

Exclusivité. Bel appartement de type T3 de 60m²
en très bon état, lumineux, situé au 1er et dernier
étage. Il se compose d'un salon séjour de 33m²
avec cuisine américaine équipée, sans vis à vis,
exposé sud/ouest, deux chambres avec placard,
une salle d'eau, un wc indépendant. Vendu avec...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Venez profiter en avant-première sur Mauguio,
d'une résidence à l'architecture soignée et
contemporaine, à 2 pas du centre-ville, prestations
intérieures haut de gamme, un ensemble conçu
pour le bien être de chaque habitant, avec de
larges terrasses, seulement 35 lots. Emplacement
de choix du...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Appartement Mauguio

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

83 m2
4 pièces
302000€
N° 11447431
21/11/2019
T4 neuf au centre de Mauguio , avec une belle
pièce de vie , 3 grands chambres avec leurs
placard , une salle de bain toute équipée , un
toilette et une magnifique terrasse . Excellentes
prestations , résidence idéalement localisée . 2
parkings sont alloués à l'appartement
Bien
éligible au...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

Vente Appartement Mauguio MAUGUIO

41 m2
2 pièces
157000€
N° 11246952
02/10/2019
Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T2 de
41 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 22 m2 , d'une
grande chambre de 12 m2 , d'une salle d'eau et
d'une belle terrasse. Environnement calme , coup
de coeur assuré! 157 000 euros parking en
sous-sol inclus. ...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555

57 m2
3 pièces
277000€
N° 11293016
14/10/2019

59 m2
3 pièces
206000€
N° 11186128
17/09/2019

MAUGUIO - Appartement T3 de 57m² RÉNOVÉ
avec TERRASSE et JARDIN de 20m² + GARAGE
de 23m² + PARKING! Belle pièce à vivre
lumineuse avec cuisine américaine équipée,
donnant sur une terrasse et jardin de 20m² avec la
VUE SUR LA VERDURE et SANS AUCUN VIS A
VIS, 2 chambres, une salle de bain, un wc...
Par AXE IMMOBILIER - Tel : 0612488371

Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T3 de
59 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 28 m2 , de deux
belles chambres , d'une salle d'eau et d'une belle
terrasse. Environnement calme , coup de coeur
assuré! 206 000 euros parking en sous-sol
inclus. Frais de...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555
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85 m2
4 pièces
282000€
N° 11421963
14/11/2019
Secteur très recherché à 2 pas de Mauguio , T4 de
85 m2 dans un superbe programme . Il se
compose d'une pièce de vie de 32 m2, de 3 belles
chambres , d'une salle d'eau et d'une belle
terrasse. Environnement calme , coup de coeur
assuré! 282 000 euros parking en sous-sol
inclus. Frais de...
Par oz immobilier - Tel : 0467270555
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Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mauguio CENTRE
VILLAGE

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio

90 m2
4 pièces
297500€
N° 11423886
15/11/2019

190 m2
2 pièces
474000€
N° 11448093
21/11/2019
Fiche Id-REP111750 : Mauguio, secteur Centre
village, Maison de village avec ext?rieur d'environ
190 m2 comprenant 2 piece(s) dont 6 chambre(s)
+ Cour de 100 m2 - Vue : Cour int?rieure - Equipements annexes : cour - balcon - double
vitrage - cellier - - chauffage : Electrique Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Mauguio CENTRE
VILLAGE

En exclusivité à Mauguio, votre villa
contemporaine de 90 m2 dans un quartier
résidentiel très apprécie pour son calme, ses
commodités et ses facilités d'accès. Vous
profiterez d'un terrain de 220m² et d'une maison à
étage de 90m² comprenant une pièce de vie de
40m², 3 chambres dont une suite...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Mauguio

190 m2
2 pièces
474000€
N° 11397089
08/11/2019
Fiche Id-REP111750 : Mauguio, secteur Centre
village, Maison de village avec ext?rieur d'environ
190 m2 comprenant 2 piece(s) dont 6 chambre(s)
+ Cour de 100 m2 - Vue : Cour int?rieure - Equipements annexes : cour - balcon - double
vitrage - cellier - - chauffage : Electrique Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

IDEAL JEUNE FAMILLE ET JEUNE COUPLE
ENVIRONNEMENT CALME ET DYNAMIQUE GRAND JARDIN PISCINABLE Aux portes de St
Brès, et à moins de 15 minutes de Mauguio ainsi
que de l'accès autoroute A9 de Montpellier EST, la
dynamique commune de Valergues séduit de plus
en plus de jeunes familles. NOUVELLE GARE...
Par MAISONS BIC - Tel : 0614477757

Vente Maison Mauguio MAUGUIO
87 m2
3 pièces
160000€
N° 11364503
30/10/2019
En exclusivité. L'Agence Imagimmo Mauguio vous
propose dans le centre de Mauguio, un ensemble
immobilier composé de deux appartements, un F2
au premier étage et un grand studio au rez de
chaussée. Prix : 160 000E Honoraires charges
vendeur.
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

3 pièces
236870€
N° 10959974
07/07/2019

A Mauguio, commune héraultaise située à 20 mn
de Montpellier, Pyramide Construction implante
une Maison Loft Évolutive ®. Afin d'optimiser la
sensation d'espace, la conception est basée sur un
grand volume de vie de plus de 40 m2 au rez de
chaussée. Et pour accentuer cette sensation, la
toiture...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Une maison Loft conçue pour s'agrandir en
fonction de vos évolutions ! Dans cette commune
héraultaise toute proche de Montpellier, à 5 min à
pied du centre du village, Pyramide Construction
implante une Maison Loft Évolutive®. Cet exemple
est à titre indicatif : toutes nos réalisations sont
faites...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

MAUGUIO CENTRE - Villa T4 PLAIN PIED de
100m² ENTIEREMENT RENOVEE sur 400m² de
terrain SANS VIS à VIS piscinable! Grande pièce
à vivre LUMINEUSE de 40m² avec cuisine équipée
donnant sur une très belle terrasse et son jardin
arboré; 3 chambres dont une parentale avec
dressing de 15m², une salle...
Par AXE IMMOBILIER - Tel : 0612488371

Une maison Loft conçue pour s'agrandir en
fonction de vos évolutions ! Dans cette commune
héraultaise toute proche de Montpellier, à 5 min à
pied du centre du village, Pyramide Construction
implante une Maison Loft Évolutive®. Cet exemple
est à titre indicatif : toutes nos réalisations sont
faites...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Une maison contemporaine conçue en fonction de
VOS demandes ! Dans cette commune héraultaise
toute proche de Montpellier, à 5 mn à pied du
centre du village, Pyramide Construction implante
une Maison contemporaine. Cet exemple est à titre
indicatif : toutes nos réalisations sont faites sur
mesure,...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Vente Maison Mauguio

Rare et en exclusivité sur Mauguio, votre villa
contemporaine de 89m2 à Etage partiel
comprenant : au Rdc, une chambre parentale avec
grand placard et salle d'eau (douche italienne et
simple vasque faïence), grande pièce de vie très
lumineuse avec ses multiples ouvertures sur
l'extérieur notamment...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

Vente Maison Mauguio MAUGUIO

Vente Maison Mauguio
70 m2
4 pièces
222000€
N° 11346545
25/10/2019

Une maison contemporaine conçue en fonction de
VOS demandes ! Dans cette commune héraultaise
toute proche de Montpellier, à 5 mn à pied du
centre du village, Pyramide Construction implante
une Maison contemporaine. Cet exemple est à titre
indicatif : toutes nos réalisations sont faites sur
mesure,...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Vente Maison Mauguio MAUGUIO

Vente Maison Mauguio

89 m2
4 pièces
332900€
N° 11366584
31/10/2019

93 m2
4 pièces
358900€
N° 11371262
01/11/2019

Vente Maison Mauguio

100 m2
4 pièces
476000€
N° 11293070
14/10/2019

Vente Maison Mauguio
83 m2
4 pièces
322370€
N° 11371264
01/11/2019

Ventes maisons 3 pièces

83 m2
4 pièces
332370€
N° 11371261
01/11/2019

93 m2
4 pièces
368900€
N° 11371260
01/11/2019

85 m2
4 pièces
249000€
N° 11394890
07/11/2019

Vente Maison Mauguio

Exclusivité, maison de village F3 d'environ 70m²
habitables avec garage. Située au calme sur une
placette, elle se compose d'un salon avec cuisine,
d'une chambre en rez de chaussée, d'un wc, d'une
salle d'eau, et d'un garage. A l'étage d'une
chambre de 16m² avec salle d'eau. Produit rare à
la...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098
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84 m2
4 pièces
299000€
N° 11219494
25/09/2019
MAUGUIO, charmante maison de type 4
entièrement rénovée. Un jardin bien aménagé et
trés agréable! Vous n'avez qu'à poser vos
valises!!! Prix : 299 000E.Honoraires charge
vendeur.
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Maison Mauguio
90 m2
4 pièces
249000€
N° 11158442
10/09/2019
IDEAL JEUNE FAMILLE ET JEUNE COUPLE PTZ ZONE B2 ENVIRONNEMENT CALME ET
DYNAMIQUE - GRAND JARDIN PISCINABLE Aux
portes de St Brès, et à moins de 15 minutes de
Mauguio ainsi que de l'accès autoroute A9 de
Montpellier EST, la dynamique commune de
Valergues séduit de plus en plus de jeunes
familles....
Par MAISONS BIC - Tel : 0614477757

Vente Maison Mauguio
79 m2
4 pièces
252865€
N° 11148657
07/09/2019
Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0638584341
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Vente Maison Mauguio

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Mauguio LANSARGUES
86 m2
5 pièces
217000€
N° 11364502
30/10/2019
Proche de Mauguio sur la commune de
Lansargues, belle de maison de village de type F4
d'environ 86m² habitables avec garage. Elle se
compose d'un salon séjour de 32m² avec cuisine
entièrement équipée, un cellier et toilettes
complète le rez de chaussée. A l'étage trois
chambres, une salle d'eau,...
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Maison Mauguio MAUGUIO

Vente Maison Mauguio

170 m2
6 pièces
569000€
N° 11293052
14/10/2019

172 m2
8 pièces
499000€
N° 11375076
06/11/2019

172 m2
8 pièces
518000€
N° 11291305
18/10/2019

MAUGUIO - Villa RECENTE (2010) T5 de 170m²
sur 460m² de terrain avec GARAGE de 60m² et
PISCINE! RDC : Grande pièce à vivre de 60m²
avec cuisine américaine équipée, une chambre de
15m², une salle de bain, un cellier, un placard de
rangement, un wc séparé ETAGE : 3 chambres de
11m², 13m², 15m², une...
Par AXE IMMOBILIER - Tel : 0612488371

Belle villa à Mauguio (34130) de 172 m2, sur un
terrain de 450 m2 avec piscine. Situation idéale,
proche de toutes commodités et au calme, La villa
se compose de 5 chambres, dont une au rez de
chaussée, avec salle de bains et wc. Un grand
salon cathédrale de 65 m2 avec insert, traversant,
très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Grande villa à Mauguio (34130) de 172 m2
habitables, sur un terrain de 450 m2 avec piscine.
Situation idéale, proche de toutes commodités et
au calme, La villa se compose de 5 chambres,
dont une au rez de chaussée, avec salle de bains
et wc. Un grand salon cathédrale de 65 m2 avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio MAUGUIO
130 m2
7 pièces
540000€
N° 11421947
14/11/2019

142 m2
5 pièces
425000€
N° 11364501
30/10/2019

Produit Rare, en exclusivité sur Mauguio. Maison
de plain pied T7 avec piscine. Que dire de plus ...
Composée d'un spacieux séjour, de cinq belles
vraies chambres. Vous apprécierez son confort de
vie interrieur sans pour autant oublier votre
exterrieur entièrement clos sans entrtien grace a
son...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0688977915

En exclusivité à Mauguio, villa de 140 m² environ
sur un terrain de 500m². Située dans un quartier
calme et proche du centre. Cette villa vous offrira
de nombreuses possibilités d'aménagément!!!!
Prix: 425 000E. Honoraires charge vendeur.
Par IMAGIMMO-MAUGUIO - Tel : 0467121098

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio
100 m2
6 pièces
305000€
N° 11394893
07/11/2019

150 m2
7 pièces
516000€
N° 11181811
16/09/2019

Mauguio idéalement situé ,commerces , écoles
,college , votre villa contemporaine, menuiseries
RAL 7016, enduit gratté, douche italienne... . Villa
avec grande pièce de vie très lumineuse , 4
chambres , grandes ouvertures sur jardin exposé
plein sud. Nous vous accompagnons avec un vrai
contrat...
Par MAISONS BIC - Tel : 0652782731

Vente Maison Mauguio MAUGUIO

MAUGUIO - A 5 mn du centre ville - charmante
maison d'environ 150 m² + 20 m² de véranda sur
un terrain arboré de 635 m² composée d'un T3 en
rez de chaussée avec séjour - cuisine équipée cellier - 2 chambres - salle d'eau - véranda
donnant sur agréable espace piscine - jardin
arboré avec...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0610382112

Vente Maison Mauguio
145 m2
6 pièces
525000€
N° 11337836
24/10/2019

172 m2
8 pièces
499000€
N° 11389075
10/11/2019

Mauguio, dans un quartier très recherché pour son
calme, grande villa familiale de 145m² sur un
terrain de 545 m² environ. Elle dispose d'une très
grande et lumineuse pièce à vivre, de 5 chambres,
d'un grand dressing qui peut également être utilisé
en bureau ou chambre d'enfant, une salle d'eau,...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0661593440

Vente Maison Mauguio

Belle villa à Mauguio (34130) de 172 m2, sur un
terrain de 450 m2 avec piscine. Situation idéale,
proche de toutes commodités et au calme, La villa
se compose de 5 chambres, dont une au rez de
chaussée, avec salle de bains et wc. Un grand
salon cathédrale de 65 m2 avec insert, traversant,
très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

172 m2
8 pièces
499000€
N° 11357223
02/11/2019

172 m2
8 pièces
518000€
N° 11236842
04/10/2019

Belle villa à Mauguio (34130) de 172 m2
habitables, sur un terrain de 450 m2 avec piscine.
Situation idéale, proche de toutes commodités et
au calme, La villa se compose de 5 chambres,
dont une au rez de chaussée, avec salle de bains
et wc. Un grand salon cathédrale de 65 m2 avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Grande villa à Mauguio (34130) de 172 m2
habitables, sur un terrain de 450 m2 avec piscine.
Situation idéale, proche de toutes commodités et
au calme, La villa se compose de 5 chambres,
dont une au rez de chaussée, avec salle de bains
et wc. Un grand salon cathédrale de 65 m2 avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio

172 m2
8 pièces
518000€
N° 11334461
27/10/2019

172 m2
8 pièces
518000€
N° 11209209
27/09/2019

Belle villa à Mauguio (34130) de 172 m2
habitables, sur un terrain de 450 m2 avec piscine.
Situation idéale, proche de toutes commodités et
au calme, La villa se compose de 5 chambres,
dont une au rez de chaussée, avec salle de bains
et wc. Un grand salon cathédrale de 65 m2 avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Belle villa à Mauguio de 172 m2 habitables, sur un
terrain de 450 m2 avec piscine. Situation idéale,
proche de toutes commodités et au calme, La villa
se compose de 5 chambres, dont une au rez de
chaussée, avec salle de bains et wc. Un grand
salon cathédrale de 65 m2 avec insert, traversant,
très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Vente Maison Mauguio

Vente Maison Mauguio PROCHE MER
ET AEROPORT

172 m2
8 pièces
518000€
N° 11307711
21/10/2019
Grande villa à Mauguio (34130) de 172 m2
habitables, sur un terrain de 450 m2 avec piscine.
Situation idéale, proche de toutes commodités et
au calme, La villa se compose de 5 chambres,
dont une au rez de chaussée, avec salle de bains
et wc. Un grand salon cathédrale de 65 m2 avec
insert,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/5

347 m2
10 pièces
930000€
N° 11356425
28/10/2019
Fiche Id-REP112585 : Mauguio, secteur Proche
mer et aeroport, Propriete du 18?me si?cle
d'environ 347 m2 comprenant 10 piece(s) dont 8
chambre(s) + Jardin de 450 m2 - Construction
Pierres - Equipements annexes : jardin - cour terrasse - loggia - forage - garage - parking double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

ANNONCES IMMOBILIERES MAUGUIO
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 novembre 2019
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