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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montblanc 

64 m2
3 pièces
190591€
N° 16184767
11/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Montblanc, au sein d'une résidence médicalisée,
appartement -3 pièces, meublé,                              
                       d'une surface de 64.37...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Montblanc 

46 m2
2 pièces
99000€
Hono. : 6.45%
N° 16230469
22/05/2023

Au centre du village, maison de 46 m² avec pièce
de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre  S d' E,
WC, terrasse, garage.  Double vitrage,
climatisation.Le prix indiqué comprend les
honoraires de négociation qui se montent à 6.45%
TTC du prix affiché, ces honoraires sont à la
charge exclusive de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montblanc 

90 m2
4 pièces
265855€
N° 16154215
07/05/2023

MONTBLANC, charmant village méditerranéen du
sud de la France , avec toutes les commodités
pour une vie sereine. Le village est situé entre les
deux autoroutes A9 et A75, et se situe à 12 km de
Béziers et de Pézenas ainsi qu'à 50 km de
Montpellier. Véritable opportunité de résidence
principale ou...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Montblanc 

125 m2
4 pièces
485000€
N° 16090976
21/04/2023

Rare villa contemporaine récente avec vue
dégagée sur les vignes sans vis à vis !  Dans le
village recherché de Montblanc à l'Est de Béziers
entre l'A75 et l'A9 je vous propose cette superbe
villa contemporaine.  D'une architecture soignée,
aux matériaux de qualité elle ravira le plus grand
nombre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Montblanc 

90 m2
4 pièces
277200€
N° 16062546
13/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale, à
proximité de Béziers et des autoroutes A75 et A9 !
Avec son partenaire foncier, sur un terrain de
400m², SM Maisons vous propose la construction
d'une maison neuve en plain-pied de 90m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Montblanc 

81 m2
4 pièces
251000€
N° 15708312
14/01/2023

A SAISIR DERNIERS TERRAINS terrain de 400m²
belle expo emplacement résidentiel au calmer vue
campagne A deux pas des Commerces
--------------------------------------------------------------------
Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0467310888

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montblanc 

121 m2
5 pièces
468000€
N° 16202050
15/05/2023

34290 Montblanc Hérault : Idéal famille. Village
prisée. Je vous propose cette : Très agréable
maison à vivre , au calme juste à poser vos
meubles. A 10mn du centre  village et ses
commerces.  Au calme. Proche Pézenas ,voies
rapides Béziers, Montpellier, des plages et de
l'étang de Thau . Grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749387645

Vente Maison Montblanc 

121 m2
5 pièces
468000€
N° 16173476
08/05/2023

34290 Montblanc Hérault : Idéal famille. Village
prisée. Je vous propose cette : Très agréable
maison à vivre , au calme juste à poser vos
meubles. A 10mn du centre  village et ses
commerces.  Au calme. Proche Pézenas ,voies
rapides Béziers, Montpellier, des plages et de
l'étang de Thau . Grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749387645

Vente Maison Montblanc 

168 m2
5 pièces
597000€
N° 15936505
10/03/2023

Exceptionnelle  Dans un quartier recherché de
Montblanc, charmant village entre Beziers et la
mer proche des axes A75 et A9.  J'ai le plaisir de
vous proposer cette villa neuve en frais de notaire
réduits.  Sur une parcelle de 574 m² elle se
compose d'une large entrée avec placard, accès
WC lave...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Montblanc 

110 m2
6 pièces
427000€
N° 16147303
05/05/2023

A vendre sur la commune de Montblanc, une
magnifique maison contemporaine à construire sur
un terrain de 1727 m2. Cette maison de 110 m2
sera construite selon les dernières normes en
vigueur, avec des matériaux de qualité et une
attention particulière portée aux détails. La maison
sera composée...
Par MAISON SM - Tel : 0625590926

Vente Maison Montblanc 

110 m2
6 pièces
427000€
N° 16058034
12/04/2023

A vendre sur la commune de Montblanc, une
magnifique maison contemporaine à construire sur
un terrain de 1727 m2. Cette maison de 110 m2
sera construite selon les dernières normes en
vigueur, avec des matériaux de qualité et une
attention particulière portée aux détails. La maison
sera composée...
Par MAISON SM - Tel : 0625590926
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