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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Montpellier 

23 m2
1 pièce
109000€
N° 16238586
24/05/2023

RARE / IDEAL INVESTISSEUR &amp; PREMIER
ACHAT Nous vous proposons un beau studio dans
un immeuble type Haussmannien intégralement
rénové et situé au coeur du centre-historique. Le
bien se situe en troisième étage, vendu en plateau,
il est très lumineux, profite d'une exposition Est
avec une vue...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603840086

Vente Appartement Montpellier 

35 m2
1 pièce
158390€
N° 16235893
23/05/2023

A 10 mn a pied de la comédie, vend studio loué
meublé T1 bis 35.02m² environ exposé Sud, au
2ème étage avec ascenseur, entièrement refait à
neuf, très bon emplacement et exposition dans
résidence de standing sécurisée. comprenant : -
entrée avec placard - cuisine indépendante
donnant sur la...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Montpellier 

33 m2
1 pièce
149900€
N° 16235567
23/05/2023

Charmant appartement studio de 33m² d'un
immeuble très bien situé de Montpellier, quartier
Carré du Roi. Ce bien se compose : d'une pièce de
vie avec coin cuisine de 25m², avec grands
placards, une salle d'eau avec des WC. Situé
proche de l'Arc de Triomphe du Jardins des
Plantes et de l'Esplanade...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Montpellier 

27 m2
1 pièce
125000€
N° 16231286
22/05/2023

A Montpellier, à la limite du quartier des arceaux,
votre agence vous propose en EXCLUSIVITE la
vente de cet appartement qui à été rénové avec
goût et fonctionnalité. Il vous offre la possibilité de
l'occuper en résidence principale avec un confort
optimal ou bien de le louer très facilement.  La...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467202021

Vente Appartement Montpellier 

22 m2
1 pièce
99900€
N° 16228478
21/05/2023

Bel appartement calme de 22m², lumineux, exposé
Sud-Ouest au 2ème étage d'un immeuble de
Montpellier, quartier Agriculture. Ce bien se
compose d'une entrée avec placard, d'une pièce
de vie de 17m² ouverte sur une terrasse de plus de
5m², un coin cuisine meublé, une salle d'eau avec
des WC. Une...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
89000€
N° 16228468
21/05/2023

Homki vous propose ce joli studio de presque 18
m² entièrement rénové dans le quartier très
agréable des Hôpitaux-Facultés. Au deuxième
étage de la Résidence "Don Quichotte", une porte
sécurisée s'ouvre sur une jolie pièce de vie avec
son coin cuisine équipé de 14 m² ainsi qu'une salle
de douche de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Montpellier ARRÊT
DE TRAM GARCIA LORC

22 m2
1 pièce
112000€
N° 16214804
18/05/2023

Fiche Id-REP144990 : Montpellier, secteur Arr?t de
tram garcia lorc, T1 d'environ 22 m2 comprenant 1
piece(s) -  Construction 2011 - Equipements
annexes : balcon -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Electrique  -
Classe Energie C : 132 kWh.m2.an - (DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montpellier 

29 m2
1 pièce
87000€
N° 16205339
16/05/2023

QUARTIER LES CÉVENNES  Découvrez ce grand
studio de 29 m2 composé d'une entrée, d'un
salon/séjour de 13,7 m2 suivi d'une cuisine de 6
m2 et d'une salle d'eau.  Cet appartement est situé
au 3ème étage d'une résidence avec deux
balcons.  Le tout avec un stationnement aérien et
un cellier en sous-sol....
Par ACREDIT CONSEIL - Tel : 0767294586

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
88000€
Hono. : 10%
N° 16202528
15/05/2023

Studio LMNP avec Bail Commercial situé à
Montpellier 34000. IDEAL INVESTISSEUR.
Placement immobilier sécurisé. Résidence :
Appart'city L'Orangerie. Emplacement très
recherché. Le bien est situé dans une résidence
calme et sécurisée datant de 2006. C'est un studio
meublé situé au rez-de-chaussée...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
103000€
N° 16199979
14/05/2023

- STUDIO - ECUSSON - RARE -  Situé dans
l'écusson à proximité de la Place de la Comédie (
Rue Jacques Coeur ), l'Agence du Courreau vous
propose cet appartement de 18m².  Dans un
superbe immeuble hausmanien, il se compose
d'une salle d'eau, une pièce à vivre avec vue sur
les toits .  Actuellement...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0663624965

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
98000€
N° 16191310
13/05/2023

EXCLUSIVITE ECUSSON - passage en DPE
classe C avec installation d'une pompe à chaleur
(devis fait et demande bâtiment de France en
cours) Montpellier au coeur de l'écusson, à 50m de
la place de la comédie venez découvrir ce
charmant studio rénové pouvant également servir
de local professionnel....
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0632585347

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
75000€
Hono. : 7.14%
N° 16185379
11/05/2023

MONTPELLIER - RONDELET  Appartement vendu
loué 520 E CC  L'agence du Courreau vous
propose ce beau studio de 18,56 m² situé au
rez-de-chaussée surélevé d'une résidence
sécurisée.  Très biens situé au centre-ville de
Montpellier avec toutes les commoditiés à
proximité (tramway, commerces,...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0618686318

Vente Appartement Montpellier 

35 m2
1 pièce
161000€
N° 16184196
11/05/2023

MONTPELLIER SO, à deux pas du centre ville,
votre agence Century 21 Eurogestrim a le plaisir
de vous présenter ce charmant appartement F1
BIS, Il se compose d'une pièce principale
lumineuse qui ouvre sur une agréable terrasse
exposée plein ouest, ainsi que d'une cuisine
équipée séparée et d'une...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467061300

Vente Appartement Montpellier 

26 m2
1 pièce
150000€
N° 16184195
11/05/2023

MONTPELLIER BEAUX-ARTS Votre agence
Century 21 Eurogestrim vous propose en
exclusivité à la vente ce studio dans une résidence
NEUVE dans le quartier des BEAUX-ARTS. Situé
à moins de 50 mètres de l'arrêt de Tramway Jeux
de mail des Abbès, vous serez à un arrêt de
l'Opéra Berlioz, du Corum et du...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467061300

Vente Appartement Montpellier 

26 m2
1 pièce
85000€
N° 16184188
11/05/2023

MONTPELLIER - Quartier Figuerolles - Votre
agence Century 21 Eurogestrim vous propose à la
VENTE ce F1 LOUE, composé d'une entrée, wc
séparé, salle d'eau, séjour et cuisine séparée. Cet
appartement est idéalement situé par rapport au
centre ville ( 10 min à pieds ), au Tramway L3 (
100 mètre ) et...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467061300

Vente Appartement Montpellier RUE
ANDRÉ LE NOTRE

32 m2
1 pièce
99000€
N° 16183455
11/05/2023

Fiche Id-REP148771 : Montpellier, secteur Rue
andr? le notre, T1 d'environ 32 m2 comprenant 1
piece(s) - Vue : D?gag?e -  Construction 1990
Contemporaine - Equipements annexes :  digicode
-   double vitrage -   - chauffage : Electrique
Individuel - Classe-Energie E : 266 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Montpellier 

21 m2
1 pièce
74000€
N° 16179638
10/05/2023

STUDIO entièrement rénové au deuxième étage
d'une résidence situé au 222 rue François d'Orbay.
L'appartement dispose d'une grande salle de bain,
d'une kitchenette parfaitement équipé ainsi que
d'un coin nuit et séjour à l'abri des regards et en
retrait de la copropriété. Idéal pour
investissement...
Par SOCIUM - Tel : 0467657478

Vente Appartement Montpellier Fac Paul
Valery Montpellier

21 m2
1 pièce
98000€
Hono. : 9%
N° 16179095
10/05/2023

Montpellier, proche Fac de Lettres Paul Valéry,
dans une résidence sécurisée très bien entretenue
avec Gardien à demeure, studio agréable au 4ème
et dernier étage avec ascenseur - entrée + placard
- pièce à vivre - cuisine ouverte aménagée - salle
d'eau + toilette - double vitrage - volet roulant -...
Par SM IMMOBILIER - Tel : 0672773225

Vente Appartement Montpellier 

30 m2
1 pièce
85000€
N° 16162338
05/05/2023

SOUS OFFRE L'agence ESSENTIELLE vous
propose en EXCLUSIVITE à Montpellier dans le
quartier de Celleneuve, un studio très lumineux de
30m2 au rez-de-jardin d'une residence sécurisée.
Vous trouverez un hall d'entrée avec une pièce à
vivre ouverte sur une petite terrasse de 6m2, une
kitchenette...
Par ESSENTIELLE IMMO - Tel : 0619459218

Vente Appartement Montpellier rue
Frédéric Peysson

22 m2
1 pièce
117000€
N° 16161091
05/05/2023

Fiche Id-REP150580 : Montpellier, secteur Rue
fr?d?ric peysson, T1 vendu lou?. d'environ 22 m2
comprenant 1 piece(s) + Balcon de 3 m2 - Vue :
Sur cour int?rieure. -  Construction 1992 -
Equipements annexes :  digicode -   double vitrage
-   ascenseur -   - chauffage : Electrique Individuel
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montpellier PRES
D'ARENES

69 m2
1 pièce
460€
N° 16156205
04/05/2023

Fiche Id-REP20593g : location Montpellier, secteur
Pres d arenes, T1 dans appartement p5 d'environ
69.00 m2 comprenant 1 piece(s) + Loggia de 3 m2
-  Construction 1967 Beton - Equipements
annexes : loggia -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -  cave  - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Montpellier 

27 m2
1 pièce
115990€
N° 16134946
28/04/2023

A vendre Hérault 34 - Investissement ou
Résidence secondaire - Appartement T1 de 27 m2
- Climatisation réversible - Kitchenette - Douche
italienne  Situé au sein même du Spa des thermes
de Fontcaude, cet appartement séduit par
l'environnement naturel qui l'entoure, ainsi que par
son accès direct...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781990851

Vente Appartement Montpellier 

35 m2
1 pièce
135990€
N° 16134943
28/04/2023

A vendre Hérault 34 - Investissement ou
Résidence secondaire - Appartement T1 de 35 m2
avec terrasse de 17 m2 sans vis à vis avec vue sur
le golf - Climatisation réversible - Kitchenette -
Baignoire et double vasques  Situé au sein même
du Spa des thermes de Fontcaude, cet
appartement séduit par...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781990851

Vente Appartement Montpellier 

27 m2
1 pièce
95090€
N° 16123134
25/04/2023

Spécial investisseurs ! EN EXCLUSIVITE DANS
VOTRE AGENCE GUY HOQUET DE
MONTPELLIER CELLENEUVE !! Appartement de
type STUDIO meublé de 27 m² au pied du tram
ligne 3. Cet appartement est vendu loué 473.96
euros  CC dont 40  euros de provision sur charge.
Une place de parking extérieure sécurisée ,...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement Montpellier 

18 m2
1 pièce
99000€
N° 16118393
24/04/2023

studio loué 445E à étudiante en droit depuis le
2/7/2021. proximité immédiate faculté Richter,
tramway, commerces .  Ne cherchez plus, cet
appartement de type Studio est fait pour vous !
Résidence sécurisée  avec ascenseur et
interphone, vous serez séduit par son
emplacement idéal à proximité des...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0624981849

Vente Appartement Montpellier 

15 m2
1 pièce
98000€
N° 16114344
24/04/2023

IDEAL INVESTISSEUR  Ne ratez pas cette
opportunité d'investissement avec cet appartement
d'une petite surface facile à louer et situé près du
centre et de la gare de Montpellier. Ce studio de
15m2 est au 4éme et dernier étage. Il possède une
grande terrasse de 12m2. Vous trouverez à
proximité tout...
Par KOSY - Tel : 0633623105

Vente Appartement Montpellier 

32 m2
1 pièce
150000€
N° 16114343
24/04/2023

L'agence Kozy vous propose un studio récent dans
la commune de Montpellier, Richter-Hôtel de
Région. La construction du studio date de 2013. 0n
vous assure une consommation énergétique
réduite grâce au label de bâtiment à basse
consommation. Pour profiter de l'extérieur, vous
disposerez d'une...
Par KOSY - Tel : 0633623105

Vente Appartement Montpellier 

23 m2
1 pièce
105000€
N° 16113505
24/04/2023
A saisir ! Studio de 23m2 avec une place de
parking dans une résidence récente. VISITE
VIRTUELLE DISPONIBLE    Idéal pour une
personne souhaitant faire un premier
investissement locatif, cet appartement en 1er
étage est cosy, bien agencé, est vendu meublé
avec une locataire bien installée et...
Par LTP IMMOBILIER - Tel : 0662388882

Vente Appartement Montpellier 

22 m2
1 pièce
62000€
N° 16106734
24/04/2023

MONTPELLIER - CELLENEUVE  Nous vous
proposons un Studio en étage d'une résidence
sécurisée proche du tram Ligne 3 arrêt Celleneuve
et des commerces. L'appartement de 23m² environ
contient une entrée, un coin cuisine équipé, une
salle d'eau avec WC et un séjour avec placard.
Logement actuellement...
Par CENTURY 21 L'AGENCE DU CENTRE - Tel :
0499610610

Vente Appartement Montpellier 

21 m2
1 pièce
59500€
N° 16106731
24/04/2023

MONTPELLIER - CELLENEUVE Venez découvrir
ce studio en étage d'une résidence sécurisée
proche du tram Ligne 3 arrêt Celleneuve et des
commerces. L'appartement de 21m² environ
contient une entrée, un coin cuisine équipé, une
salle d'eau avec WC et un séjour avec placard.
Logement libre d'occupation...
Par CENTURY 21 L'AGENCE DU CENTRE - Tel :
0499610610

Vente Appartement Montpellier 

30 m2
1 pièce
125000€
N° 16106730
24/04/2023

MONTPELLIER - Proche Château d'Ô Venez
découvrir ce grand T1 de 30m² situé proche de
arrêt de tram Château d'O sur la ligne 1, dans une
rue calme et en retrait des grands axes.
L'appartement se compose d'une grande pièce de
vie donnant sur un petit jardin privatif, d'une
cuisine ouverte et d'une...
Par CENTURY 21 L'AGENCE DU CENTRE - Tel :
0499610610

Vente Appartement Montpellier 

30 m2
1 pièce
140000€
N° 16106728
24/04/2023

MONTPELLIER-OVALIE/GRAND M Nous vous
proposons ce studio situé dans une copropriété
entretenue et sécurisée. Cet appartement est
composé d'une entrée avec kitchenette aménagée
et équipée, d'une pièce de vie lumineuse et d'une
salle d'eau avec wc. Une cave et une place de
stationnement en sous-sol ...
Par CENTURY 21 L'AGENCE DU CENTRE - Tel :
0499610610
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Vente Appartement Montpellier 

27 m2
1 pièce
99000€
N° 16084773
19/04/2023

MONTPELLIER - FIGUEROLLES  L'agence du
courreau vous propose un superbe studio à vendre
à Montpellier, à deux pas de la Place Roger
Salengro ! D'une surface de 27,05 m², ce studio
lumineux et calme est idéal pour les étudiants, les
jeunes couples ou les investisseurs.  Bien que
nécessitant des...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Appartement Montpellier 

17 m2
1 pièce
86000€
Hono. : 6.17%
N° 16071214
15/04/2023

MONTPELLIER - GAMBETTA  L'Agence du
Courreau vous propose ce studio de 17,5 m² au
rez-de-chaussez d'un immeuble sécurisé. Cet
appartement est situé au sein d'un quartier vivant
avec toute les commodités à proximité (commerce,
bus, école, tramway).  L'appartement se compose
d'une pièce de vie avec...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Appartement Montpellier 

32 m2
1 pièce
119000€
Hono. : 3.48%
N° 16071212
15/04/2023

MONTPELLIER - JARDIN DU PEYROU  L'agence
du Courreau vous propose un studio de 32.04 m²,
situé entre le jardin du Peyrou et le Faubourg du
Courreau, vous disposerez de toutes les
commodités à proximité.  Il se compose d'une
vaste pièce de vie avec kitchenette et une salle de
bain avec WC.  Venez le...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Appartement Montpellier 

22 m2
1 pièce
94000€
Hono. : 6.82%
N° 16071209
15/04/2023

FIGUEROLLES - GAMBETTA  Situé dans une rue
agréable entre Figuerolles et Gambetta, vous
disposerez de toutes les commodités à proximités. 
L'agence du Courreau vous propose un très beau
F1 de 22m² avec une mezzanine dans le quartier
Figuerolle. Il se compose au rez de chaussée
d'une pièce de vie...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Appartement Montpellier 

42 m2
1 pièce
99000€
N° 16071208
15/04/2023

MONTPELLIER - Gambetta- F2  Situé dans une
rue bohème dans le quartier Gambetta, L'
AGENCE DU COURREAU vous propose cet
appartement F2 de 42 m². Dans une copropriété
entierement rénovée,  l'appartement se compose
d'une pièce à vivre, une cuisine, une chambre et
une salle d'eau. Possède également...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Appartement Montpellier 

21 m2
1 pièce
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16070513
15/04/2023

Superbe opportunité d'investissement immobilier
dans le quartier très prisé des Arceaux ! Nous
avons le plaisir de vous proposer à la vente un
charmant studio meublé de 21m2, loué 522 EUR
CC/mois, au 2ème étage avec ascenseur.  Cet
appartement en bon état ne nécessite aucun
travaux et se situe...
Par CABINET CASTAN - Tel : 0674379728

Vente Appartement Montpellier 

25 m2
1 pièce
139500€
N° 16057906
12/04/2023

Montpellier - HALLES LAISSAC    L'Agence du
Courreau vous propose cet appartement type
studio 22m² avec terrasse de 24m² à proximité
immédiate des halles laissac.  Ce studio est
composé d'une pièce de vie avec cuisine, d'un coin
nuit sous mezzanine ( 7m² ), d'une salle d'eau
avec w-c.  Situé dans...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0663624965

Vente Appartement Montpellier 

35 m2
1 pièce
120000€
Hono. : 4.35%
N° 16046609
08/04/2023

-MONTPELLIER-F1-FIGUEROLLES-  Trés
lumineux, l'Agence du Courreau vous propose cet
appartement F1 de 31m²  se situant à proximité du
quartier Figuerolles.Entierement rénové, il se
compose d'une belle pièce à vivre donnant accés
au un balcon ,une cuisine aménagée ainsi qu'une
salle d'eau. ...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0663624965

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Montpellier 

23 m2
1 pièce
115000€
N° 16113504
24/04/2023

STUDIO 23m² Montpellier SUD     Appartement
studio à Montpellier Près D'arènes. Taux de
rentabilité intéressant, bien idéal pour primo
accédant et investisseurs.    Très bien desservis
(Tramway et Bus à 1 minute à pied). Le bien se
situe à proximité de nombreux commerces :
Restaurants, Super...
Par LTP IMMOBILIER - Tel : 0662388882

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montpellier 

65 m2
3 pièces
320000€
Hono. : 4.92%
N° 16199223
14/05/2023

Quartier Aiguelongue, au calme, proche des
commodités, maison 3 pièces plain-pied de 65 m2
composée d'un salon séjour salle à manger, une
cuisine aménagée et équipée, un dégagement
avec deux placards, deux chambres dont une avec
placard, un WC et une salle d'eau avec douche à
l'italienne. Garage de...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0609206782

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montpellier 

95 m2
4 pièces
399000€
N° 16236105
24/05/2023

Exclusivité : Montpellier nord à 5 min des, hopîtaux
facultées et du tramway. herve : O6.10 27 79 39
vous propose cette villa située dans un quartier
calme sans vis à vis proche de toutes les
commodités, avec un jardin arboré  Salon,séjour,
cuisine US de 45 m².  A l'etage, vous trouverez 3
chambres...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0467164023

Vente Maison Montpellier 

80 m2
4 pièces
449900€
N° 16228288
21/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Belle maison très
récente de 82m² de 4 pièces, lumineuse, avec de
nombreuses terrasses de plus de 50m² au total et
un jardin de 12m², exposée Sud et Ouest dans une
impasse résidentielle de Montpellier, quartier
Clemenceau. Ce bien se compose d'une entrée,
d'une pièce de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Montpellier 

100 m2
4 pièces
375000€
N° 16184210
11/05/2023

Votre agence CENTURY21 EUROGESTRIM à
Montpellier vous propose quartier
Hôpitaux-facultés une jolie maison individuelle
d'environ 100 m2 avec garage.  Elle est composée
en rdc d'une entrée avec un grand placard, un
toilette séparé suivi d' un salon/ séjour, une cuisine
aménagée et équipée semi...
Par CENTURY 21 EUROGESTRIM - Tel :
0467061300

Vente Maison Montpellier 

152 m2
4 pièces
605000€
Hono. : 3.42%
N° 16179392
10/05/2023

Secteur des Arceaux à Montpellier , superbe
maison de ville sur 2 niveaux : au RDC, vous
disposez de 3 garages attenants  , - au 1er étage
nous retrouvons la pièce de vie , la cuisine  , deux
chambres, une salle de bain, WC séparé . - au
2ème étage  nous retrouvons une pièce  de 75m² 
aménageable ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Maison Montpellier 

108 m2
4 pièces
555000€
N° 16122125
25/04/2023

L'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de vous
présenter en exclusivité cette maison de plain-pied
de 108m2 sur une parcelle de 500m2 avec piscine
proche du centre-ville de Montpellier !   Vous êtes
à la recherche d'une maison rempli de charme,
spacieuse et proche du centre-ville tout en étant
dans...
Par MONSIEUR IMMO - Tel : 0667526007

Vente Maison Montpellier 

93 m2
4 pièces
325000€
N° 16113984
24/04/2023

Secteur Sanofi, Montpellier Business School,
venez découvrir cette charmante maison de 93 m²,
dans un quartier pavillonnaire, proche de tous
commerces, à 5 mn à pied du Tram. Au rez de
chaussée, une grande pièce à vivre de 40 m²  -
avec cuisine aménagée équipée - qui s'ouvre sur
la terrasse et le...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880
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Vente Maison Montpellier 

120 m2
4 pièces
690000€
N° 16097196
22/04/2023

A 5 MINS de Montpellier,    Sarah au
O6.23.15.25.39 : venez découvrir cette villa neuve
de 120m2 sur terrain de 700m2 arboré et clôturé.  
Cette villa possède un grand séjour avec cuisine
ouverte équipée, une suite parentale en RDC et 2
chambres à l'étage avec salle de bains.
Climatisation...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Vente Maison Montpellier OVALIE

82 m2
4 pièces
265600€
N° 16073431
16/04/2023

Fiche Id-REP149482 : Montpellier, secteur Ovalie,
Appartement P4 d'environ 82 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 16 m2 - 
Construction 2017 - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   parking -   digicode -   double
vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Electrique  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montpellier 

90 m2
4 pièces
535000€
N° 16064514
14/04/2023

Boutonnet Stade Philippidès . Emplacement N°1
pour cette maison à rénover, dans une rue calme
et prisée. Sur une parcelle de 169M²,  cette maison
ensoleillée R+1 est aujourd'hui aménagée en deux
appartements et un studio indépendant au fond du
jardin. Les deux appartements de la maison
peuvent être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782580846

Vente Maison Montpellier 

75 m2
4 pièces
399000€
N° 16049861
09/04/2023

MONTPELLIER,    Secteur Sud-Ouest, Sarah au
O6.23.15.25.39 vous propose cette villa de 75M2
(T4) élevée d'un étage avec un extérieur.  Elle se
compose en RDC, d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte équipée et WC,   et à l'étage 3 chambres
avec salle de bains et WC.  Un garage
accompagne ce bien....
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Vente Maison Montpellier 

69 m2
4 pièces
289000€
N° 15983848
27/03/2023

Fiche Id-REP146772 : Montpellier, Maison
d'environ 69 m2 comprenant 4 piece(s) dont 4
chambre(s) + Jardin de 114 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 1985 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -   combles -   et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montpellier 

100 m2
4 pièces
600000€
N° 15960070
16/03/2023

Votre agence immobilière GROUPE IMMO
ANNONCES représentée par Paul SPINOSA vous
propose cette belle maison contemporaine de
100m2 habitable, érigée sur un parcellaire de
225m2 environ, piscinable.  L'habitation est située
dans un quartier résidentiel, sécurisé par un portail
automatique et...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652538509

Vente Maison Montpellier 

95 m2
4 pièces
433000€
N° 15947055
13/03/2023

MAISON CHATEAU D'O MONTPELLIER : Maison
T4 bis de 95m2 en R+1, mitoyenne d'un côté, avec
piscine sur un terrain de 150m2. La villa est située
dans une impasse au calme, proche des
commodités et du tramway à moins de 600 mètres.
Au rez de chaussée vous trouverez une pièce à
vivre de 42m2 avec...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0785597282

Vente Maison Montpellier 

94 m2
4 pièces
449500€
N° 15814191
08/02/2023

Bien rare et en avant-première chez 3G Immo !
Quartier du plan des quatre seigneurs. Nous
proposons une belle maison de plain pied de 94m2
avec un magnifique terrain de 405m2 exposé sud.
Ce bien propose un bel extérieur tout en étant
proche du centre-ville, de nombreux espaces
boisés et des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603840086

Vente Maison Montpellier 

85 m2
4 pièces
439000€
N° 15803708
05/02/2023

MAISON CHATEAU D'O MONTPELLIER    Maison
T4 bis de 85m2 en R+1, mitoyenne d'un côté, avec
piscine sur un terrain de 150m2.   La villa est
située dans une impasse au calme, proche des
commodités et du tramway à moins de 600 mètres.
 Au rez de chaussée vous trouverez une pièce à
vivre de 35m2 avec...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0785597282

Vente Maison Montpellier 

115 m2
4 pièces
682000€
N° 15547767
04/12/2022

10 mn Montpellier...Coup de coeur pour cette
superbe Villa Contemporaine avec Piscine
dégagée et hauts plafonds...spacieux salon séjour
ouvert sur l'extérieur, trois chambres, jardin
paysagé, hauts plafonds et  luminosité...l'ensemble
à deux pas des commerces et du centre du
village....Rare et à...
Par A2000 - ARTIS IMMO - Tel : 0467020043

Vente Maison Montpellier 

115 m2
4 pièces
682000€
N° 15547766
04/12/2022

10 mn Montpellier...Coup de coeur pour cette
superbe Villa Contemporaine avec Piscine
dégagée et hauts plafonds...spacieux salon séjour
ouvert sur l'extérieur, trois chambres, jardin
paysagé, hauts plafonds et  luminosité...l'ensemble
à deux pas des commerces et du centre du
village....Rare et à...
Par A2000 - ARTIS IMMO - Tel : 0467020043

Vente Maison Montpellier 

92 m2
4 pièces
369000€
N° 15530125
01/12/2022

Actuellement divisée en quatre petits biens en
location , nous vous proposons de réhabiliter cette
maison qui offre environ 20m2 en rdc plus un
garage de 20 m2 , et un étage de plus de 80 m2.
Soit un total potentiel de 120m2 + garage 
idéalement située à deux pas du tram st Charles et
au début du...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597

Vente Maison Montpellier 

150 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 5.28%
N° 15523197
29/11/2022

Saint Jean de Vedas à 20 mn en Tramway de
Montpellier : En plein centre du village au calme,
spacieux T4 coup de coeur !! Amateurs de pierre
et de poutres apparentes, vous serez séduits par
cette jolie maison de village entièrement rénovée
qui a su garder le charme de l'ancien - 130 m2
Carrez + 20...
Par APIC - Tel : 0699220101

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montpellier 

150 m2
5 pièces
769000€
N° 16240608
24/05/2023

Située à 10 min de Montpellier sud dans un
quartier prisé, proche plage. Magnifique villa
baignée de lumière, tout confort, 150 m2 environ
sur 2 niveaux largement ouverte sur l'extérieur,
terrasses, piscine chauffée, garage. Une
spacieuse pièce de vie de 70m2 lumineuse, une
cuisine avec son îlot...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0608352830

Vente Maison Montpellier 

210 m2
5 pièces
825000€
N° 16235882
23/05/2023

VILLENEUVE LES MAGUELONE  Dans un village
agréable à seulement 5 min des plages de
Palavas, 10 min de Montpellier et ses accès :
autoroute, gare, aéroport.  Cette maison
traditionnelle est idéale si vous recherchez des
prestations de qualités, de beaux volumes et un
quartier calme.  D'une surface...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Montpellier 

112 m2
5 pièces
462000€
N° 16233887
23/05/2023

Maison de ville proche centre historique 3 minutes
de la gare, 5 minutes place de la comédie ! Maison
composée d'un premier niveau de 47 M2 accès
directement sur rue avec espace jardin dédié au
stationnement. Ce niveau dénommé garage était
dans le passé exploité en appartement
totalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517
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Vente Maison Montpellier 

5 pièces
368000€
Hono. : 5.14%
N° 16225404
20/05/2023

Maison LA CHAMBERTE  Exclusivité de l'agence
du Courreau, nous vous proposons cette
MAGNIFIQUE maison édifiée sur une très belle
parcelle arborée.  Cette maison édifiée sur une
parcelle de 456m2 composée de trois lots :  - Un
studio au rez-de-chaussée disposant d'une pièce
de vie, d'une salle d'eau...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0611260869

Vente Maison Montpellier 

114 m2
5 pièces
540000€
N° 16223490
20/05/2023

Je vous propose cette maison sur 2 niveaux de
114 m² environ. Elle se compose comme suit :
après avoir passé le portail, puis un 1er jardin de
80 m², vous trouverez une entrée, desservant une
belle cuisine récente aménagée, deux chambres,
un WC et un séjour de 29 m². A noter que le
séjour, ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666232880

Vente Maison Montpellier 

121 m2
5 pièces
429000€
N° 16220611
19/05/2023

REF 71564 contact au 09 72 76 01 09 - Maison de
121m2 avec jardin et piscine, quartier calme des
Bouisses, près du parc Font Colombe. Elle se
compose de deux unités : - une habitation
principale, avec au rez-de-chaussée : entrée,
séjour, cuisine, WC, petit garage, emplacement
parking. A l'étage, 3...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Montpellier 

150 m2
5 pièces
769000€
N° 16216605
18/05/2023

Située à 10 min de Montpellier sud dans un
quartier prisé, proche plage. Magnifique villa
baignée de lumière, tout confort, 150 m2 environ
sur 2 niveaux largement ouverte sur l'extérieur,
terrasses, piscine chauffée, garage. Une
spacieuse pièce de vie de 70m2 lumineuse, une
cuisine avec son îlot...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0608352830

Vente Maison Montpellier 

112 m2
5 pièces
462000€
N° 16215512
18/05/2023

Maison de ville proche centre historique 3 minutes
de la gare, 5 minutes place de la comédie ! Maison
composée d'un premier niveau de 47 M2 accès
directement sur rue avec espace jardin dédié au
stationnement. Ce niveau dénommé garage était
dans le passé exploité en appartement
totalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Montpellier 

137 m2
5 pièces
179900€
N° 16190112
12/05/2023

A VENDRE  A 1h30 de MONTPELLIER, dans un
petit village du sud de l'aveyron, maison de
charme avec vue panoramique sur les montagnes
.  Cette maison de type 5 de 137 m2 habitables ,
entièrement rénovée, possède un magnifique
jardin arboré et clos de 200 m2 .  Elle dispose
d'une grande pièce de vie...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Montpellier PRES
D’ARÈNES

105 m2
5 pièces
420000€
N° 16165646
06/05/2023

Fiche Id-REP145403 : Proche Montpellier, secteur
Pres d?ar?nes, Maison f5 d'environ 105 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 173 m2 - Vue : D?gag?e  -  Construction 1977
Ancienne - Equipements annexes : jardin -  balcon
-   parking -   double vitrage -   cellier -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Montpellier 

112 m2
5 pièces
462000€
N° 16161813
05/05/2023

Maison de ville proche centre historique 3 minutes
de la gare, 5 minutes place de la comédie ! Maison
composée d'un premier niveau de 47 M2 accès
directement sur rue avec espace jardin dédié au
stationnement. Ce niveau dénommé garage était
dans le passé exploité en appartement
totalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Montpellier 

115 m2
5 pièces
352000€
N° 16113953
24/04/2023

GUY HOQUET vous propose sur MONTPELLIER
OUEST cette agréable maison T5 d'environ 115
m² sur 287 m² de terrain avec piscine et jardin.
Vous serez séduits par les beaux volumes de ce
bien : Au RDC : une entrée, un séjour lumineux
donnant sur le jardin, une cuisine entièrement
aménagée et équipée et...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Montpellier 

154 m2
5 pièces
780000€
Hono. : 4%
N° 16113942
24/04/2023

Votre agence Guy HOQUET Antigone, vous
propose à la vente cette grande maison de 5
pièces de 154 m² (176 m² au sol) avec 209 m² de
terrain, Piscine et garage, à deux pas du centre
ville, entre la gare et le quartier Aiguerelles. La
maison se compose au RDC d'un séjour/ salle à
manger donnant sur le...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Montpellier 

100 m2
5 pièces
390000€
N° 16107052
24/04/2023

A Montpellier Ouest, l'Agence Négoce Habitat
vous propose cette jolie maison de 100 m2 avec
un garage sur un terrain de 280 m2 au calme et
sans vis-à-vis nécessitant peu d'entretien. Elle est
composée d'une entrée menant au séjour et
donnant sur la terrasse bien exposée, une grande
cuisine de belle...
Par NEGOCE HABITAT - Tel : 0604146942

Vente Maison Montpellier 

137 m2
5 pièces
624000€
N° 16084777
19/04/2023

MONTPELLIER - PEYROU  A proximité du
Peyrou, L'agence du Courreau vous propose cette
perle rare au sein de son écrin de verdure avec
ses 55 m² de jardin. Sans aucun vis-à-vis, cette
maison en R+2 se compose au rez-de-chaussée
d'un salon/séjour, une cuisine et l'accès direct au
jardin. Au premier...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0663624965

Vente Maison Montpellier 

159 m2
5 pièces
1080000€
N° 16023394
02/04/2023

REF 71843 contact au 09 72 76 01 09 -Magnifique
5 pièces de 155m2 avec climatisation, réparti sur 2
niveaux, avec en bas une entrée intégrant des
toilettes indépendants, un cellier et une vaste
pièce à vivre traversante avec cuisine moderne
ouverte sur le séjour baigné de lumière naturelle
par une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Montpellier 

107 m2
5 pièces
365000€
N° 16011796
30/03/2023

L'équipe de Mr Immo a le plaisir de vous présenter
cette maison mitoyenne de 107m2, situé sur le
secteur du Millénaire proche de la nouvelle zone
Eureka. Vous y retrouverez du calme et des
espaces de verdure. Bien desservi par le bus,
autoroute A9, accès direct route des plages et
nouvelle gare....
Par MONSIEUR IMMO - Tel : 0667526007

Vente Maison Montpellier 

136 m2
5 pièces
850000€
N° 16002811
28/03/2023

Bientôt disponible !! Au coeur d'Aiguelongue
(Montpellier), quartier résidentiel et verdoyant,
projetez-vous dans votre nouvelle villa moderne
aux lignes contemporaines de 136 m² habitables +
garage. Au rez de chaussée, un sas d'entrée avec
WC et lave mains, et dressing. Une piece de vie de
51m²...
Par GROUPE IMMO SELECTION - Tel :
0467521685

Vente Maison Montpellier MARTELLE

121 m2
5 pièces
429000€
N° 15983744
27/03/2023

Fiche Id-REP149663 : Montpellier, secteur
Martelle, Maison d'environ 121 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin -  -
Equipements annexes : jardin -  garage -   -
chauffage : Aucun  - Classe Energie D : 180
kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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