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Chers lectrices, Chers lecteurs,

A cette occasion nous souhaitons vous présenter la toute première
édition de notre gazette qui vous sera distribuée et offerte tous les deux
mois.
En Février 2011 démarrait la riche aventure de l’Agence Des Thermes
avec l’ouverture de notre première agence face aux Thermes Athéna. Au
fil des années, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance
et vous en remercions. Entourée d’une véritable équipe de
professionnels, l’année 2014 fut pour nous l’occasion d’ouvrir une
seconde agence située encore plus proche du Nouvel Etablissement
Thermal, résidence Le Sévigné V.
Balaruc-les- bains, étant une ville thermale qui se développe à grand pas
et parce que nous souhaitons renforcer notre démarche de qualité, il
nous apparaît indispensable de mettre à votre disposition ce nouveau
magazine dédié au secteur de l’immobilier. Vous y découvrirez au fil des
pages et des parutions ; la lettre d’information du notaire, les nouveautés
et informations pratiques liées à l’actualité du secteur ainsi que nos
partenaires tant au niveau des financements, travaux, diagnostics,
société de nettoyage. Vous pourrez également consulter nos offres de
vente d’appartements, villas, maisons, terrains mais aussi nos offres de
locations pour curistes répondant aux normes du Classement Etoile de
France.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à notre
réussite car c’est ensemble que nous construisons l’avenir.

STEPHANIE MICHOT

C’est avec plaisir que toute mon équipe et moi-
même sommes heureux de vous souhaiter tous 
nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année.

Notre équipe
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Maison plain pied 
110m² ensoleillée

EMPLACEMENT DE 
1ER CHOIX

Maison de plain pied 
dans quartier recherché 

sur les hauts de frontignan 
magifique villa de 160 m² sur 2 

niveaux comprenant au rdc salon 
sejour, cuisine equipee,  une 

chambre avec placard, salle d’eau 
avec wc. a l'etage : 

4 chambres dont une  suite 
parentale, salle de bains, wc

piscine, terrasse avec barbecue,
vue sur la garrigue. 459 000 € DPE D

Belle villa de 140m² habitable 
proche de l'étang sur un terrain 
de 1992m²  comprenant au rdc
un studio, un T2, 2 garages et  

un atelier. A l'étage
séjour/salon de 40 m², cuisine 
équipée, 4 chambres,  bureau. 
Terrasse exposée sud avec vue 
étang. Idéal commerçants ou 
artisans.        495 000 € DPE C

Villa T7 de 140 m² 
bord d'étang !

Maison de plain pied située dans 
un  quartier très calme au cœur 
de Balaruc les Bains, composée 
d'une belle pièce à vivre, d'une 

cuisine toute équipée,  
de 3 chambres dont
une suite parentale.

A visiter sans plus tarder coup de 
cœur assuré !   342 000 € DPE C

Villa de plain pied composée 
d’un séjour/salon donnant 

sur une véranda, cuisine 
ouverte équipée, 3 chambres, 
salle d'eau. Parking intérieur 

+ garage avec mezzanine. 
Jardin devant et derrière. A 

voir sans plus tarder!
Bien très recherché!!

265 000 € DPE B

Maison T4 de 100 m²
en centre ville

Laisser vous séduire par cette 
maison T4 de 100m2  située dans le 

centre ville à proximité des 
commerces et de l'établissement 

thermal, une belle pièce à vivre de 
42 m2, une cuisine toute équipée, 
3 chambres,  une salle d'eau avec 

douche à l'italienne. Terrain de 240 
m²  Beau potentiel

267 000 € DPE D

sur un terrain de 255 m² située en 
secteur calme, à proximité des 

commerces: en RDC entrée, pièce à 
vivre avec belle cuisine équipée, une 
chambre, salle d'eau, WC. A l'étage 
deux chambres, bureau, salon, salle 

d'eau, WC. Garage et véranda.
Vous serez séduit par ses extérieurs 

bien aménagés : Jaccuzi, cuisine 
d'été...     280 000 € DPE C

Quartier dynamique!
Maison de 112 m² habitable 

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)



STUDIO 23 m² proche 
Nouveaux Thermes

Studio 23 m² situé au 1er étage 
d'une résidence sécurisée

proche du Nouvel établissement 
thermal, comprenant entrée, pièce 

à vivre avec coin cuisine,
salle d'eau avec WC. 

Cave, Vendu meublé.
Idéal locations curistes

98 000 € DPE D

Garage 59m² + cave 18m²

Circulade de Poussan avec accès 
grand utilitaire.Garage de 59m² 
avec grande hauteur (possibilité

de mezzanine) plus une cave 
attenante avec accès indépendant 
pouvant être aménagée en bureau.  

eau et électricité.
A saisir car très rare!! Idéal Artisan 

ou profession libérale.
44 000 € Bien non soumis au DPE

STUDIO Proche thermes  
vue dégagée 

Studio situé en 3ème étage 
d'une résidence sécurisée avec 
ascenseur, entièrement refait à 

neuf, vendu meublé et avec 
planning locatif. Proche Nouvel 

Etablissement Thermal et 
commerces !

118 000 € DPE E

T2 avec parking 
COEUR DE VILLE !

d'environ 30 m² comprenant une 
pièce à vivre avec coin cuisine 

équipée,  une grande mezzanine 
avec un second couchage. Salle 

d'eau avec WC. Terrasse. 
Entièrement refait à neuf.

Place de parking privée.
Idéal pour un investissement 
locatif, vendu meublé. A voir 
Absolument! 129 000 € DPE E

T1 25m² 
idéalement situé

Très joli T1 de 25m² plus 
Loggia en 4ème étage avec 
ascenseur disposant d'une 

belle vue sur les toits de 
Balaruc, la Gardiole et 

l'étang.
Idéalement situé pour 

investissement curistes.
A visiter sans plus tarder !!

133 000 € DPE C

IDEAL 1ERE  ACQUISITION

Appartement T4

de 70 m²  en duplex, situé dans une 
petite copropriété sans charge et au 

calme, en RDC pièce à vivre de 30 
m², cuisine équipée, une chambre, 
salle d'eau avec WC. A l'étage deux 
chambres en sous pente. Terrasse 

exposée sud avec vue sur le St Clair. 
Cellier de 10 m². Entièrement 

rénové. Venez le visiter vous serez 
séduits !158 000 € DPE E

Toutes nos offres sur :

www.agencedesthermes.com



La Loi Alur du 24 mars 2014 a renforcé 
l’information de l’acquéreur d’un lot 
de copropriété.     
De nombreux documents doivent 
désormais être annexés au compromis 
de vente ou remis à l’acquéreur : 
règlement de copropriété, état 
descriptif de division, procès-verbaux 
des assemblées générales, etc. 

Pour l’acquéreur, ces documents 
constituent une mine d’informations. 
Pour les décrypter, il est possible 
de faire appel au notaire, 
qui pourra donner toutes les 
explications nécessaires.

Ainsi, il est essentiel de
connaître le montant exact des

charges annuelles correspondant à la
quote-part dudit lot, de même que les
travaux (ravalement, étanchéité…)
prévus ou en cours dans les parties
communes. Avant de se lancer,
l’acquéreur se fera une idée précise de
l’état de l’immeuble et des travaux à
prévoir grâce au carnet d’entretien et
aux procès-verbaux des assemblées
générales.

Il doit également s’enquérir de la
santé financière de la copropriété, qui
peut souffrir de la présence de
mauvais payeurs.

Il arrive de découvrir, par exemple,
que l’annexion d’un palier ou de
combles par le propriétaire vendeur
(ou l’un de ces prédécesseurs) n’a pas
été officialisée et n’apparaît pas dans
l’état descriptif de division, ou encore
qu’un changement de destination
(bureaux devenus logement…) n’a pas
été soumis au vote de l’assemblée des
copropriétaires.

Ce type de surprise est plus fréquent
qu’on ne le pense et peut compliquer
considérablement la vente.

Dans une telle situation, le notaire
sera en première ligne pour résoudre
cette situation juridique complexe.

Spécialiste du droit, votre notaire est
à votre écoute pour vous renseigner
et vous aider sur ce sujet.

Trouvez les coordonnées du notaire le plus proche de 
chez vous, consultez le site:  www.notaires.fr

http://www.notaires.fr/


MMP FINANC€
Eurl

Cabinet de courtage 
& 

financement

Mariemartine.pavy@gmail.com

2 bis allée du Monestié V -14        

34760 Boujan sur Libron

R.C.S béziers 791 258 270 E

Favetier.sylvain@neuf.fr

32,rue du Mistral 

34540 BALARUC-LES-BAINS

Tél/fax : 04 67 36 18 17 



Studio résidence Le 
Clair Soleil classé 1 

www.balaruc-immobilier.com

Située dans une résidence
autour du parc Charles de gaulle 

ce logement est équipé d’une 
pièce à vivre avec balcon 
kitchenette, salle d’eau 

décoration soignée.
Emplacement de premier ordre 

pour profiter de toutes les 
animations du centre ville. 

Tarifs selon saisons

Résidence les Thermes 
nouveaux 1

Au calme, à deux pas du centre 
ville, grand studio rénové avec 

goût  en rez-de-jardin avec 
superbe  terrasse, très belle 

véranda, couchage en 160 de 
très bonne qualité, cuisine toute 
équipée. deux vélos sont mis à 

disposition. Prestations de 
qualité à ne pas manquer. 

Très Grand Studio dans 
maison vigneronne 

Idéalement placé, proche de 
tous commerces, ce très grand 

studio a été entièrement 
rénové afin de vous satisfaire 

de par son confort, son espace 
et la qualité de ces 

équipements. Douche 
spacieuse, literie de qualité 

supérieure, cuisine moderne. 

Studio vue  étang 
résidence Les Gémeaux 

Face à l’étang, au 2 ème étage 
au bord de la promenade 

Georges Brassens, studio tout 
confort avec coin cuisine neuve 
et équipée,  coin repas ,douche 
et literie neuve de très bonne 
qualité. Emplacement idéal à 
deux pas du centre Thermal.

T1 résidence le Nautic  A
classé 2 

Très beau T1 tout confort au
3 ème et dernier étage de la 

résidence avec loggia et vue sur 
le parc Charles de Gaulle,

il se compose d’une pièce à 
vivre, un coin nuit avec deux 
couchages individuels, salle 
d’eau. Logement climatisé. 

T1 résidence  Sévigné VI 
classé 2 

Tout proche  des nouveaux 
thermes, ce T1  vous séduira par 
sa décoration soignée, composé 

d’une pièce à vivre avec coin 
cuisine équipée, coin nuit avec lit 

deux personnes,  salle d’eau, 
loggia, belle exposition.   

Logement climatisé. 



T3 résidence Le Riv’Azur 
classé 3 

Tous nos logements sont classés :

T1 résidence  Les Bains 
classé 2 

T1 résidence  classé 2 

Le Sévigné Thermal

Maison plain pied 
classée 3 

T3 résidence L’odyssée 
classé 4 

Beau T1 au 3 ème étage de la 
résidence avec coin nuit et 

vue dégagée, séduction 
assurée pour sa décoration 

ainsi que sa disposition. Belle 
pièce à vivre, salle d’eau et 

balcon. Tout proche du 
nouvel établissement 

thermal. 

Au 4 ème étage de la résidence, 
côté Parc parc joli T1 climatisé 

refait à neuf.
Salle d’eau avec grande douche , 
coin nuit avec literie confortable, 

cuisine équipée moderne et loggia 
exposée Sud Ouest pour profiter 
pleinement de belles journées 

ensoleillées.

T2 résidence Les Thermes 
I classé 2

Aux pieds du Nouvel 
Etablissement Thermal, 2 ème 
étage, superbe T2 traversant 

rénové avec goût composé d’une 
grande chambre équipée  de 

literies à mémoire de forme, salle 
d’eau, coin salon spacieux et 
cuisine toute équipée, loggia, 

décoration soignée.

Au bord de l’étang de Thau, le
long de la promenade, très beau 
T3 en rez-de-jardin avec vue sur 

les magnifiques couchers de 
soleil. Ce logement se compose 
d’une pièce à vivre avec cuisine 

tout confort, deux chambres, 
salle d’eau. A proximité du 

nouvel établissement thermal.

Grand Standing pour ce T3 
composé de deux chambres 
ouvrant sur une première 

terrasse, très belle pièce à vivre 
donnant sur une seconde 
terrasse, salle d’eau et wc 

séparé, équipé wifi, garage facile 
d’accès au centre ville. Confort 

absolu garantit. 

Rare sur Balaruc-les- bains, 
maison avec cuisine équipée tout 

confort ouverte sur le salon 
donnant sur le jardin, deux 

chambres avec rangement, salle 
d’eau et wc séparé. Vous 

disposerez d’un bel espace avec 
terrain de pétanque, terrasse, 

coin barbecue, un havre de paix. 

Tarifs selon saisons



Le Saviez-vous ?

En Location : Une gestion optimisée commence par une classification en 

loueur meublé de tourisme

Classer votre logement, c’est bénéficier d’un abattement fiscal sur 

vos revenus locatifs de 71 %.

En Transaction : Une transaction sereine commence par une estimation 

au juste prix établie par un professionnel de l’immobilier.

68 % des transactions immobilières en France sont effectuées par les 

agences immobilières

En Syndic : La Loi Alur promulguée le 24 Mars 2014 a renforcer certaines 

obligations concernant le rôle du Syndic et notamment l’encadrement des

honoraires. Pour toute copropriété comprenant plus de 15 lots, une 

séparation du compte bancaire de la copropriété avec celui du syndic est 

exigée afin d’avoir une vision plus transparente sur la trésorerie.

L’utilité d’une agence immobilière

Adhérent   N° SP 28777

Renseignements « LA GAZETTE »
Bimestriel de l’Agence des Thermes

Directrice: Stéphanie Michot
Conception & réalisation

Catherine Dumas
CDConseils: 06 31 02 63 01

Si vous souhaitez paraître dans notre prochaine 
édition, contactez-nous rapidement.





contact@agencedesthermes.com

Site :  www.agencedesthermes.com

Avenue Pasteur
Résidence Sévigné 5

Passage des Bains 
Résidence Les Bains

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Effectuer votre réservation en ligne

mailto:contact@agencedesthermes.com

