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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mauguio 

63 m2
3 pièces
354900€
N° 16239237
24/05/2023

REF 72352 contact au 09 72 76 01 09 - Ravissant
3 pièces de 63m2, composé d'une
entrée/dégagement intégrant un placard, des
toilettes indépendants, et distribuant d'un côté, une
pièce à vivre conviviale avec cuisine ouverte sur le
séjour qui se prolonge par une terrasse de 10m2,
exposée Est,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mauguio 

61 m2
3 pièces
344900€
N° 16233412
22/05/2023

Fiche Id-REP151579 : Mauguio, T3 d'environ 61
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... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Mauguio 

61 m2
3 pièces
344900€
N° 16220624
19/05/2023

REF 72292 contact au 09 72 76 01 09 -Charmant
3 pièces de 61m2, composé d'une entrée avec
placard donnant sur un espace de vie convivial,
avec cuisine ouverte sur le séjour lumineux qui se
prolonge par une large terrasse avec cellier
extérieur offrant du rangement supplémentaire, un
dégagement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mauguio 

85 m2
4 pièces
422300€
N° 16233414
22/05/2023

Fiche Id-REP151577 : Mauguio, T4 d'environ 85
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 30 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   digicode -   double vitrage - 
 - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Mauguio 

84 m2
4 pièces
363000€
N° 16233413
22/05/2023

Fiche Id-REP151578 : Mauguio, T4 d'environ 84
m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 20 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Mauguio 

124 m2
4 pièces
474000€
N° 15863082
19/02/2023

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à
Mauguio - 4 pièces de 124m² avec une terrasse de
15m². Suite parentale avec salle d'eau et sdb
séparée. Au 4è étage et sans vis-à-vis. 2 places
de parking. Accès : Autoroute A9, Bus.
Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies....
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mauguio 

70 m2
3 pièces
419000€
N° 15916120
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

60 m2
3 pièces
399000€
N° 15916121
04/03/2023

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 Mauguio 

90 m2
4 pièces
469000€
N° 16239776
24/05/2023
A Mauguio, à proximité de Montpellier et des
plages, découvrez cette villa T4 duplex de plus de
90m2.   En plein coeur d'un nouveau quartier, vous
bénéficierez de tous les commerces à proximité,
transport bus, et d'une nouvelle place de marché,
jeux pour enfants etc ...  Au RDC de la villa :
Beau...
Par ACREDIT CONSEIL - Tel : 0672066407

Vente Maison Mauguio 

85 m2
4 pièces
439000€
N° 15916117
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

80 m2
4 pièces
429000€
N° 15916118
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

75 m2
4 pièces
424000€
N° 15916119
04/03/2023

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 5 pièces et +

Vente Maison Mauguio AVENUE
GRASSION CIBRAND

106 m2
5 pièces
940000€
N° 16233337
22/05/2023

Fiche Id-REP151433 : Mauguio, secteur Avenue
grassion cibrand, Maison villa b?luga d'environ 106
m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) +
Jardin de 39 m2 -  Construction 2024 Architecte -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Mauguio 

130 m2
5 pièces
529000€
N° 16231058
22/05/2023

NOUVEAUTÉ VILLA T5 AVEC GARAGE ET
PISCINE    Secteur calme, proche du centre et des
commodités.    Jolie villa R+1 de 100m2 avec
piscine sur un terrain de 500m2 comprenant :     
Au rez-de-chaussée:  Une grande pièce de vie de
près de 60 m2 avec cuisine ouverte équipée
donnant sur l'espace...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685033863

Vente Maison Mauguio Avenue Grassion
cibrand

106 m2
5 pièces
945000€
N° 16214832
18/05/2023

Fiche Id-REP151435 : Mauguio, secteur Avenue
grassion cibrand, Maison villa  dauphine d'environ
106 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 41 m2 -  Construction 2024 Architecte -
Equipements annexes : jardin -  balcon -   parking -
  double vitrage -   et Climatisation r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Mauguio AVENUE
GRASSION CIBRAND

108 m2
5 pièces
965000€
N° 16214831
18/05/2023

Fiche Id-REP151428 : Mauguio, secteur Avenue
grassion cibrand, Maison villa embrun d'environ
108 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 42 m2 -  - Equipements annexes :
jardin -  balcon -   parking -   double vitrage -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Mauguio 

95 m2
5 pièces
504900€
N° 16140480
29/04/2023

Réaliser 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

Vente Maison Mauguio 

100 m2
5 pièces
469000€
N° 15916115
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

90 m2
5 pièces
449000€
N° 15916114
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

95 m2
5 pièces
459000€
N° 15916116
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

235 m2
6 pièces
1263000€
N° 15960390
16/03/2023

Exclusivité : Venez découvrir cette somptueuse
villa contemporaine aux portes de Montpellier ".
D'un point de vue géo-localisation elle est située
dans un emplacement stratégique : 5 min du
centre ville, proche centre commercial, 5 min
aéroport Montpellier, 5 min gare de Montpellier sud
de France,...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0761114214

Vente Maison Mauguio 

120 m2
6 pièces
499000€
N° 15916113
04/03/2023

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

Vente Maison Mauguio 

150 m2
6 pièces
740000€
N° 15614232
19/12/2022

Superbe villa T6 150 M² rénovée dans un quartier
calme et prisé avec piscine et pool house  Au RDC
une pièce de vie de plus de 47 m², une chambre
parentale avec sa salle d'eau, un espace bureau,
un wc, et un cellier  A l'étage, 4 chambres, dont
une avec sa terrasse, une salle de bain, et un wc   
 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685033863

Vente Maison Mauguio 

210 m2
8 pièces
848000€
N° 16234083
23/05/2023

Séverine BOURDAROT vous propose une villa T8
de 210m² sur la commune très recherchée de
Mauguio avec un grand potentiel sur un terrain
clos de 550m² environ. Idéalement située vous
bénéficiez de toutes les commodités à proximité
(école, commerces, transports). Cette villa se
compose au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688585701

Vente Maison Mauguio 

210 m2
8 pièces
848000€
N° 16094686
22/04/2023

Séverine BOURDAROT vous propose une villa T8
de 210m² sur la commune très recherchée de
Mauguio avec un grand potentiel sur un terrain
clos de 550m² environ. Idéalement située vous
bénéficiez de toutes les commodités à proximité
(école, commerces, transports). Cette villa se
compose au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688585701
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