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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Saint-andre-de-sangonis 

36 m2
2 pièces
88000€
N° 16114001
24/04/2023

IDEAL INVESTISSEURS OU PREMIER ACHAT !!
Appartement T1 BIS de 36m² entièrement refait
avec goût situé en RDC d'une maison de village
comprenant : un coin cuisine aménagée - salon,
un placard, une chambre séparée, une salle d'eau.
wc séparé. Electricité refaite. pas de charges de
copropriété. Peut...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Appartement
Saint-andre-de-sangonis 

50 m2
2 pièces
184500€
N° 15895263
27/02/2023

Hérault 34, 34725 St. André de Sangonis  ,
Andreas Groesser vous propose : Très bel
appartement T2 de 50.60m² et sa terrasse
exceptionnelle de 33m² , idéal  pour résidence
principale ou secondaire . Dans un quartier calme
et agréable, le confort, la sécurité et l'intimité
reflèteront les atouts de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635285243

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Saint-andre-de-sangonis 

52 m2
3 pièces
159900€
N° 16214975
18/05/2023

Fiche Id-REP150163 : Saint andre de sangonis, T3
avec parking et ext?tieur d'environ 52 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue :
Cour -  - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  Local v?los commun - DPE en cours  -
Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-andre-de-sangonis 

80 m2
4 pièces
298000€
N° 16168309
06/05/2023

Sur la commune de Saint André de Sangonis, à 20
kms de Montpellier située dans la vallée de
l'Hérault, avec un accès direct à l'A75,  ce village
avec plus de 7000 habitants, et desservi par les
écoles, un pole santé, et tous les commerces de
proximité.  La maison possède un sous-sol de 80
m2...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652538509

Vente Maison Saint-andre-de-sangonis 

167 m2
4 pièces
371000€
N° 16113976
24/04/2023

IDEAL INVESTISSEURS OU GRANDE FAMILLE!!
 Situé en plein coeur du village de Saint André de
Sangonis, nous vous présentons au 1er niveau
d'une maison de village, un spacieux appartement
F4 comprenant un dégagement une grande
cuisine équipée de 25m², 2 buanderies,  un séjour
- salle à manger, une...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Vente Maison Saint-andre-de-sangonis 

167 m2
4 pièces
195000€
N° 16113961
24/04/2023

Idéal Investisseurs ou Famille !! Votre agence GUY
HOQUET Montpellier ouest vous propose en plein
coeur du village de Saint André de Sangonis (30
min accès A75) dans une maison de village, un
appartement F4 en bon état de 167m² comprenant
au 1er niveau, un dégagement , une grande
cuisine équipée de...
Par GUY HOQUET L'IMMOBILIER - Tel :
0467874880

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-andre-de-sangonis 

120 m2
5 pièces
449000€
Hono. : 4.42%
N° 16082202
18/04/2023

L'agence du Pic st Loup vous présente cette belle
maison traditionnelle de plain-pied exposée sud
d'environ 120 m2 édifiée sur une parcelle divisible
d'environ 1422m2 située aux portes de l'A75 sur la
commune de Saint André de Sangonis. Elle se
compose d'une pièce de vie spacieuse et
lumineuse...
Par L AGENCE DU PIC ST LOUP - Tel :
0617575302
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