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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

20 m2
1 pièce
66500€
N° 16074210
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce STUDIO entièrement équipé et
meublé d'une surface de 20.80 m2 situé au 1er
étage, dans une résidence récente et sécurisée
sur la commune de SAINT-JEAN-DE-VÉDAS.
Idéal pour un investissement locatif. Cet
appartement est composé : - D'un séjour...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

36 m2
2 pièces
139000€
N° 16241485
24/05/2023

Sur le territoire de Saint-Jean-De-Védas, investir
pour l'avenir avec cet appartement T2 avec place
de parking privé . Proche du tramway ,centre
commercial Carrefour SAINT JEAN DE VEDAS .
Idéal pour un investisseur ou jeune couple
,résidence LE TERRAL ,venez découvrir au rez de
chaussée ,un...
Par LIFE HOME - Tel : 0768158242

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

49 m2
2 pièces
238500€
N° 16205349
16/05/2023

A Saint Jean de Védas, aux premières loges du
parc de ROQUE FRAISSE, cet appartement T2 de
49 m2 au RDC offre une vue dégagée sur le
coucher de soleil.  Entrée sur séjour lumineux avec
une cuisine entièrement équipée ouvrant sur une
belle terrasse exposée Sud-Ouest.  Grande
chambre avec dressing...
Par ACREDIT CONSEIL - Tel : 0769802173

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

41 m2
2 pièces
197000€
N° 16049868
09/04/2023

Limite St Jean de Védas,    Sarah au
O6.23.15.25.39 vous propose un bel appartement
de type 2 au sein d'une résidence sécurisée et
proche de toutes les commodités. Vous pouvez
garer votre voiture et tout faire à pied.   Cet
appartement de 42m2 se situe au 1er et dernier
étage et donne sur une...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

73 m2
3 pièces
375000€
N° 15969309
18/03/2023

ST JEAN DE VEDAS : Ce bien vous est présenté
par Benjamin : O6.21.11.63.37.    Magnifique
appartement T3 de 73m² dans une résidence de
standing avec hautes préstations à la clé. Situé
dans un nouveau secteur, proche de toutes
commodités tels que école, collège, commerces,
supermarchés ainsi que le...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0621116337

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

87 m2
3 pièces
480000€
N° 15863081
19/02/2023

Très bel appartement 3 pièces avec terrasse à
Saint jean de vedas  - 3 pièces de 87m² avec une
terrasse de 71m².  7è étage et sans vis-à-vis. 2
places de parking. Accès : Autoroute A9, TRAM,
Bus. Commodités = Supermarchés, boulangeries,
banques et pharmacies. Proximités = Aux c?ur de
VILLE, proche...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

150 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 5.28%
N° 15523196
29/11/2022

En plein centre du village au calme, spacieux T4
coup de coeur !! Amateurs de pierre et de poutres
apparentes, vous serez séduits par cet
appartement entièrement rénové qui a su garder le
charme de l'ancien - 130 m2 Carrez + 20 m2
surface utilse - Le 1 er niveau dispose d'un
spacieux séjour avec...
Par APIC - Tel : 0699220101

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-jean-de-vedas 

230 m2
5 pièces
897000€
N° 16073181
16/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * Idéalement située, dans un
quartier résidentiel à proximité du centre de St
Jean de Védas et de l'arrêt de tram. Nombreux
services et commerces à proximité. A 20 min de
Montpellier centre-ville en tramway (6 km de
Montpellier)....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

120 m2
4 pièces
465000€
N° 16184009
11/05/2023

Rare sur le secteur ! Venez visiter cette maison
dans un quartier résidentiel très recherché de Saint
Jean de Vedas Elle dispose d'une surface
habitable de 120m2 et d'un jardin de 438 m2
arboré à l'abris des regards, avec piscine/ jacuzzi
chauffé ! un havre de paix. Au rez de chaussée,
une fois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666232880

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

120 m2
4 pièces
429000€
N° 16158801
04/05/2023

EXCLUSIVITE sur St Jean de Védas,    Nicolas au
O6.5O.O5.27.63  vous présente cette villa de
120m2, à pied des commerces et du tram, dans
une impasse, au calme et à l'abri des regards !   
Elle se compose en rez de chaussée, d'une entrée
desservant une cuisine, beau séjour avec triple
exposition,...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0650052763

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

120 m2
4 pièces
690000€
N° 16089044
20/04/2023

A 5 MINS de Montpellier, secteur OUEST,    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....
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

150 m2
4 pièces
379000€
Hono. : 5.28%
N° 15523195
29/11/2022

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 entièrement rénovée qui a su garder le
charme de l'ancien - 130 m2 Carrez + 20 m2
surface utilse - Le 1 er niveau dispose d'un
spacieux séjour...
Par APIC - Tel : 0699220101

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

120 m2
5 pièces
569000€
N° 16206976
16/05/2023

EXCLUSIVITE  : Sarah au O6.23.15.25.39 vous
propose cette Villa très récente sur la commune de
Pignan de type 5 sur un terrain piscinable. Au
rez-de-chaussée vous trouverez une belle et
lumineuse pièce de vie donnant sur l'extérieur
exposé plein sud. Deux espaces nuits, l'un au
rez-de-chaussée...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

180 m2
5 pièces
541000€
N° 16191027
12/05/2023

A quelques minutes de Saint Jean de Védas, je
vous invite à venir découvrir cette sublime
vigneronne, dans le coeur du village, d'environ
180m2. En poussant la porte d'entrée , vous
découvrirez un escalier d'époque vous menant au
1er étage, qui est composée , de 4 chambres, un
séjour, une salle à...
Par LIFE HOME - Tel : 0672824913

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

124 m2
5 pièces
625000€
N° 16113502
24/04/2023

Située à proximité immédiate de St Jean de
Védas, cette superbe villa T5 de 124 m² construite
en 2014, bénéficie des dernières normes en terme
d'isolation, belle qualité de matériaux, et
prestastions soignées : menuiseries double
vitrage, carrelage grands carreaux, cuisine
équipée, climatisation...
Par LTP IMMOBILIER - Tel : 0662388882

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

180 m2
6 pièces
990000€
N° 16089043
20/04/2023

A 5 MINS de Montpellier, secteur OUEST,    Sarah
au O6.23.15.25.39 : venez découvrir cette villa
neuve et contemporaine de 180m2 sur terrain plat
de 850m2 arboré et clôturé.   Cette villa possède
un séjour de 80 m2 avec cuisine ouverte équipée,
deux chambres en RDC dont une suite parentale
et 3...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539
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Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

200 m2
6 pièces
1200000€
N° 16089042
20/04/2023

A 5 MINS de Montpellier, secteur OUEST,    Sarah
au O6.23.15.25.39 : venez découvrir cette villa
neuve et contemporaine de 200m2 sur terrain plat
de 980m2 arboré et clôturé.   Cette villa possède
un séjour de 100 m2 avec cuisine ouverte équipée,
deux chambres en RDC dont une suite parentale
et 3...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0623152539

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

175 m2
6 pièces
945000€
N° 16035125
05/04/2023

Pour tous les amoureux des chants d'oiseaux et de
la verdure, l'équipe de Monsieur Immo vous a
trouvé une pépite !   Sur la commune de
Saint-Jean-de-Védas, une superbe villa de 2009
de type méditerranéenne avec un emplacement de
premier choix, située dans une impasse sans
vis-à-vis et au calme...
Par MONSIEUR IMMO - Tel : 0667526007

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

160 m2
6 pièces
618000€
N° 16017237
31/03/2023

Au centre de Saint-Jean de védas, se trouve cette
villa d' environ 185 m2,sur un terrain de 900 m2.
qui saura vous séduire par sa belle pièce de vie de
plus de 50 m2 ouvrant sur l espace exterieur .  A
ce niveau vous découvrirez 2 chambres, une salle
d'eau , wc , ainsi que sa cuisine donnant sur la...
Par LIFE HOME - Tel : 0672824913

Vente Maison Saint-jean-de-vedas 

380 m2
14 pièces
1150000€
N° 15559678
06/12/2022

ST JEAN DE VEDAS : Nicolas au 06.50.05.27.63
vous présente cet ensemble immobilier de près de
380m² situé sur la commune de St Jean de Védas
proche des axes routiers et des commerces. Cet
ensemble immobilier comprend : Une villa divisée
en deux logements totalement indépendants : un
appartement T5...
Par LFI LA FRANCHISE IMMOBILIERE - Tel :
0650052763
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