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Après un hiver triste mais fructueux en termes de transactions, nous 
sommes impatients d’arriver vers les beaux jours pour mettre en place 
de nouveaux projets.

Sur Montpellier, l’agence devrait s’agrandir suite au rachat du garage de 
la rue des sœurs noires que nous allons relier à nos locaux actuels. Une 
occasion de renouveler toute la déco et l’agencement.

Après Nîmes et Marseille, nous souhaitons nous implanter sur de nou-
veaux secteurs.

Avant d’ouvrir de nouvelles agences, nous allons entamer une campagne 
de recrutement pour étoffer notre équipe de Montpellier et développer 
les secteurs de Sète et Uzès.

Si vous souhaitez rejoindre la grande Famille « Mat & Seb », n’hésitez 
pas à nous envoyer votre CV avec photo et lettre de motivation sur :
sdv@mat-seb-immo.com.

Mathieu & Sébastien
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MONTPELLIER - LEPIC

Esprit atelier pour ce magnifi que loft rénové de 146 m² avec 3 chambres dont une suite paren-
tale. De beaux volumes, une cave à vin vitrée, une pièce à vivre spacieuse qui s'ouvre sur une jolie 
terrasse de 20 m²... Vous allez adorer recevoir ! Nbre de lots : 2 - Budget prévisionnel annuel : - € 
- Honoraires compris à la charge de l'acquéreur de 5,68 % (440.000 € hors honoraires) DPE : D

465 000 € Réf : 2610

LOFT AVEC TERRASSE



Tél +33 (0)4 67 120 1204

225 000 €

MONTPELLIER - GARE

Tip top pour ceux qui recherche à la fois 
la proximité avec le cœur de ville et une 
terrasse pour profi ter des beaux jours ! Ce 
3 pièces a été bien optimisé avec un vaste 
séjour et 2 chambres sur l'arrière. Un home 
sweet home proche de tout ! Nbre de lots : 
19 - Budget prévisionnel annuel : 1.200 € - 
Honoraires compris à la charge de l'acqué-
reur de 7,14 % (210.000 € hors honoraires) 
DPE : D

Réf : 2585

PRENEZ DE LA HAUTEUR
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249 000 €

30 MIN DE MONTPELLIER

Pour les amoureux des petits villages de 
l'arrière pays à 30 minutes de Montpellier 
et quelques minutes du lac de Salagou, 
le charme d'une maison vigneronne avec 
de beaux matériaux comme on les aime ! 
Les 4 chambres permettent même de faire 
des chambres d'hôtes et tout en haut une 
terrasse tropézienne avec comme vis à vis 
le ciel et le oiseaux - Juste pour respirer et 
souffl er ! Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 5,96 % (235.000 € hors 
honoraires) DPE : NC

Réf : 2485

POUR S'ÉVADER



Tél +33 (0)4 67 120 1206

285 000 €

MONTPELLIER - BOUTONNET

En plein cœur du quartier très prisé de 
Boutonnet, craquez pour ce T3 esprit loft 
ultra tendance avec entrée indépendante, 
2 chambres dont une avec verrière, et un 
sous sol.  Un emplacement idéal, des pres-
tations soignées... un vrai bijou ! Nbre de 
lots : 14 - Budget prévisionnel annuel : 823 
€ - Honoraires compris à la charge de l'ac-
quéreur de 5,95 % (269.000 € hors hono-
raires) DPE : NC

Réf : 2571

ATYPIQUE & TENDANCE
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291 000 €

MONTPELLIER - FIGUEROLLES

Que de charme pour ce grand 4 pièces oc-
cupant une belle partie du premier étage. 
Faisant l'angle du bâtiment, la lumière y est 
très belle ! Les carreaux de ciments, barres 
& moulures apportent énormément de 
cachet. 3 belles chambres et une grande 
cuisine conviviale. Un super appart ! Nbre 
de lots : 7 - Budget prévisionnel annuel : 
1.189,12 € - Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 5,82 % (275.000 € hors 
honoraires) DPE : B

Réf : 2604

TELLEMENT DE CHARME



Tél +33 (0)4 67 120 1208

299 000 €

MONTPELLIER - LA CHAMBERTE

Dans une petite maison entre La Cham-
berte et Figuerolles, 4 pièces tout beau 
et tout rénové ! Occupant la totalité de 
l'étage, il est baigné de lumière et tra-
versant. 3 chambres dont une suite. Une 
grande terrasse pour profi ter des beaux 
jours. Un espace pour se garer. Nbre de 
lots : 3 - Budget prévisionnel annuel : 0 € - 
Honoraires compris à la charge de l'acqué-
reur de 4,91 % (285.000 € hors honoraires) 
DPE : NC

Réf : 2601

UNE BELLE TERRASSE
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355 000 €

MONTPELLIER - ÉCUSSON

Vous rêvez d'espace, de luminosité et 
d'une atmosphère ultra cosy ? Ce loft ur-
bain et bobo chic est fait pour vous ! Il offre 
des prestations très soignées . Une jolie 
chambre à l'arrière. En plus : un grenier, 
une cave de 20 m² et la possibilité d'ache-
ter un garage. Le top en plein centre ville 
! Nbre de lots : 8 - Budget prévisionnel 
annuel : 1.175 € - Honoraires compris à la 
charge de l'acquéreur de 5,97 % (335.000 
€ hors honoraires) DPE : NC

Réf : 2566

LOFT URBAIN-BRANCHÉ



Tél +33 (0)4 67 120 12010

365 000 €

MONTPELLIER - FBG DU COURREAU

Amoureux de lieux charmants vous voici 
comblés ! Coup de cœur pour ce 4 pièces 
situé à deux pas de l'Arc de Triomphe. Une 
pièce à vivre inondée de lumière grâce 
à ses trois portes fenêtres, pierres appa-
rentes, barres au sol... et balcons de ville. 
L'appartement idéal pour une vie de fa-
mille urbaine ! Nbre de lots : 8 - Budget 
prévisionnel annuel : 1.200 € - Honoraires 
compris à la charge de l'acquéreur de 4,29 
% (350.000 € hors honoraires) DPE : B

Réf : 2535

LE BOHÈME-CHIC
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387 000 €

MONTPELLIER - ÉCUSSON

La porte s'ouvre, l'entrée est déjà sublime... 
Vous voilà dans un lieu à la fois atypique, 
cosy et plein de charme. La rénovation est 
magnifi que, les volumes aussi. Le charme 
d'époque bien présent. Plusieurs espaces 
peuvent servir de chambre. L'un unique 
avec une vue à 360 ° sur Montpellier ! Éga-
lement, une possibilité d'acheter un ga-
rage tout proche. Nbre de lots : 6 - Budget 
prévisionnel annuel : 2.274 € - Honoraires 
compris à la charge de l'acquéreur de 6,03 
% (365.000 € hors honoraires) DPE : E

Réf : 2439

NID D'AIGLE MAGIQUE



Tél +33 (0)4 67 120 12012

395 000 €

MAUGUIO - JARDIN DE LA MOTTE

Au pied du Jardin de la Motte, la vraie mai-
son de village alliant parfaitement charme 
d'époque et rénovation contemporaine. 
L'espace de vie est top : spacieux et ouvert 
sur un patio. A l'étage une belle suite avec 
terrasse et un second espace nuit. Super au 
cœur de Mauguio ! Honoraires compris à la 
charge de l'acquéreur de 5,33 % (375.000 
€ hors honoraires) DPE : NC

Réf : 2602

AU COEUR DU VILLAGE
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418 000 €

MONTPELLIER - CLÉMENCEAU

Dans un bel immeuble à deux pas de 
l'écusson, 5 pièces de 138 m² reprenant 
les codes du style Haussmann : hauteur 
sous plafonds, enfi lades, moulures ou en-
core cheminées d'époque. La vue est dé-
gagée et donne en partie sur la verdure ! 
3 chambres. Un superbe potentiel. Nbre 
de lots : 11 - Budget prévisionnel annuel 
: 1.020 € - Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 5,82 % (395.000 € hors 
honoraires) DPE : E

Réf : 2539

UN SI BEAU POTENTIEL



Tél +33 (0)4 67 120 12014

439 000 €

MONTPELLIER - ÉCUSSON

Au cœur de l’écusson, dans un immeuble 
ancien très bien entretenu, rénovation 
d'excellente qualité et pleine de charme, 
pour ce spacieux 4 pièces. Barres au sol, 
belles hauteurs sous plafond, moulures, 
cheminée... Une agréable visite vous at-
tend ! Nbre de lots : 9 - Budget prévisionnel 
annuel : 1.200 € - Honoraires compris à la 
charge de l'acquéreur de 4,52 % (420.000 
€ hors honoraires) DPE : NC

Réf : 2521

DE L'ÉLÉGANCE
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582 000 €

MONTPELLIER - ÉCUSSON

Une adresse magique pour ce 5 pièces en 
duplex où il fait bon vivre... Le séjour est 
très agréable, vaste, baigné de soleil et 
avec une vue dégagée sur une très belle 
place de l'écusson. 4 chambres dont une 
suite à l'étage si charmante... 143 m² de 
bonheur qui devrait vous séduire à coup 
sûr ! Nbre de lots : 8 - Budget prévisionnel 
annuel : 1.323 € - Honoraires compris à la 
charge de l'acquéreur de 4,86 % (555.000 
€ hors honoraires) DPE : NC

Réf : 2553

UNE BELLE ADRESSE



Tél +33 (0)4 67 120 12016

MONTPELLIER - HALLES LAISSAC

Très bel appartement entièrement rénové avec le charme de l'ancien et une touche plus contem-
poraine. 2 grandes pièces à vivre dont une qui s'ouvre sur une agréable terrasse d'environ 40 m². 
4 chambres dont une suite parentale et une complètement indépendante avec son accès par la 
terrasse. Un vrai coup de cœur.. Faites vite, c'est si rare en ville ! Nbre de lots : 5 - Budget prévi-
sionnel annuel : 1.768 € - Honoraires compris à la charge de l'acquéreur de 3,61 % (693.000 € 
hors honoraires) DPE : C

718 000 € Réf : 2572

EXCEPTIONNEL & RARE



www.mat-seb-immo.com 17

839 000 €

MONTPELLIER - ÉCUSSON

Beaucoup d'élégance, du charme à la fois 
authentique et majestueux, laissez-vous 
transporter par ce 8 pièces avec ascenseur, 
aussi vaste que beau... Déambulez dans les 
différents salons qui vous laisseront sans 
voix. La lumière est magique tout comme 
sa galerie où vos œuvres d'art trouveront 
leur place. Un bien hors du commun et 
d'exception. Nbre de lots : 10 - Budget 
prévisionnel annuel : 2.449 € - Honoraires 
compris à la charge de l'acquéreur de 4,84 
% (800.000 € hors honoraires) DPE : NC

Réf : 2608

8 PIÈCES D'EXCEPTION



Tél +33 (0)4 67 120 12018

850 000 €

MONTPELLIER - JEU DE PAUME

Dans un magnifi que immeuble du XIXeme 
siècle, beaucoup de charme et de cachet 
pour ce 7 pièces d'exception de 227 m² qui 
s'ouvre sur une vaste terrasse sur jardin. Lu-
mineux, traversant, belle hauteur sous pla-
fond, et possibilité d'acheter un parking à 
deux pas. Nbre de lots : 12 - Budget prévi-
sionnel annuel : 2.681 € - Honoraires com-
pris à la charge de l'acquéreur de 4,29 % 
(815.000 € hors honoraires) DPE : C

Réf : 2590

TERRASSE SUSPENDUE
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MONTPELLIER - AU SUD DE LA VILLE

Entre le centre-ville et le sud de Montpellier, retrouvez l'esprit ' hacienda ' pour cette grande mai-
son où il fait bon vivre ! De très beaux volumes, 7 pièces et de nombreuses dépendances. Côté 
piscine : un espace pool house avec jacuzzi, sauna, bar pour vos soirées et cuisine d'été. Un bien 
atypique à ne pas manquer ! Honoraires compris à la charge de l'acquéreur de 4,94 % (809.000 
€ hors honoraires) DPE : C

849 000 € Réf : 2563

MAISON HACIENDA
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