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409 000 €
 REF 02FD5E

FLORENSAC. Prestations de qualité pour cette villa 5 pièces, 
grand séjour, suite parentale en rez-de-chaussée, double gara-
ge, chauffage par le sol, sur jardin de 567m².  Classe Energie : C

129 000 €
 REF 02GB90

FLORENSAC. Maison de village 4 pièces très bien située 
et entretenue avec terrasse à hauteur d’un grand salon. 
Surprenante ! Bien exempté de DPE.

99 000 €
 REF 02KYA8

FLORENSAC. Dans un ensemble entièrement restauré, ap-
partement 3 pièces clair avec cuisine aménagée ouverte sur 
le séjour, deux chambres et salle d’eau. Classe Energie : D

253 000 €
 REF 02C0GL 

POMEROLS. Dans un petit ensemble très agréable, villa récen-
te ensoleillée. Grand séjour, cuisine ouverte équipée, 4 cham-
bres dont une en rez-de-chaussée, garage. Classe Energie : D 

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE



 REF 02ENCM

BESSAN. Maison de village 4 pièces en 
bon état, habitable immédiatement. 
Elle peut convenir à un jeune cou-
ple, ou investisseur. Classe Energie : F

100 000 €
 REF 02E8MV

PINET. Au coeur du village, maison 4 piè-
ces très bien entretenue sur 2 niveaux. 
Du volume et de la clarté pour la pièce 
de vie. Garage. Bien exempté de DPE.

159 000 €
 REF 02F8TH

BESSAN. Dans un environnement 
verdoyant, appartement 2 cham-
bres avec grande véranda, jar-
din et garage. Classe Energie : D

195 000 €

 REF 02II3Q

ST THIBERY. Jolie villa 3 cham-
bres dont pièces principalement 
de plain pied sur jardin de 367m². 
Très bon état. Classe Energie : E

232 000 €
 REF 02F908

FLORENSAC. Maison de village de 140m² 
restaurée en partie + 75m² de combles 
pouvant être aménagées; possibilité de 
créer une terrasse. Classe Energie : E

140 000 €
 REF 02ISHW

POMEROLS. Beaux volumes pour cette 
maison de village 4 pièces, les espaces 
sont bien répartis, bonne luminosité, 
bon état général. Classe Energie : D

142 000 €

 REF  02MSXO

POMEROLS. Au calme, villa 4 faces com-
posée de quatre pièces dont un grand 
séjour/cuisine de 51m², 3 chambres,   
buanderie, garage. Classe Energie : C

342 000 €
 REF 02MSL0 

PINET. Grande villa récente. Grand 
séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, 
bureau, salle de bains, salle d’eau. Plu-
sieurs dépendances Classe Energie : C   

630 000 €
 REF 02NFUK            

FLORENSAC. Belle villa récente en plain 
pied, 6 pièces dont un grand séjour 
avec cuisine équipée, suite parentale, 
4 chambres. Piscine. Classe Energie : D  

365 000 €



E X C L U S I V I T E S

59 500 €
 REF 02JD2M

BESSAN. Appartement 3 pièces en rez-de-chaussée dans 
une maison de ville. Ses avantages : proximité commo-
dités, pas de charges, petit prix. Bien exempté de DPE

246 100 €
 REF 02JXK7

FLORENSAC. Dans un village typique de l’Hérault, mai-
son de ville de 5 pièces avec grand garage et terrasse.
Classe Energie : D

530 000 €
 REF 02JYWZ

MONTBLANC. Très belle villa d’architecte sur jardin de 1200m² 
avec piscine. Grand séjour cathédrale  , plusieurs terrasses, ate-
lier indépendant de 44m². Bien d’exception. Classe Energie : D

129 000 €
 REF 02JZ5D

FLORENSAC. Coquette maison de village 3 cham-
bres aux prestations soignées dans un environnement 
agréable. Idéal première acquisition. Classe Energie : E  

425 000 €
 REF 02K19C 

ST THIBERY. Superbe vigneronne avec grande cour, piscine, 2 
garages. Un studio, 2 appartements 3 pièces et un apparte-
ment 4 pièces. Possibilité chambres d’hôtes. Classe Energie : D 

289 000 €
 REF 02KQ8D

POMEROLS. Beaucoup de charme pour cette maison de ville 
de 6 pièces aux volumes généreux; sa courette vous accueille-
ra les soirs d’été. Dépendance de 76m². Classe Energie : E

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



 REF  02DKW2 

FLORENSAC. Très belle restauration 
moderne pour cette maison de ville 4 
pièces située dans un très bon secteur.  
Grande terrasse. Classe Energie : D    

190 000 €
 REF 02D5RA

MONTBLANC. Cette villa de type 5 vous 
étonnera par sa qualité de construc-
tion, ses aménagements de bon goût, 
son confort. Piscine. Classe Energie : C    

449 000 €
 REF 02DW95  

BESSAN . Maison de maître 10 pièces avec 
cour intérieur, garage, combles aména-
geables. Elle peut se prêter à une activité 
de chambres d’hôtes. Classe Energie : E   

 212 000 €

 REF  02AD1M

PINET. Maison de village entièrement 
rénovée avec beaucoup de goût. 
Pierres et poutres apparentes, ter-
rasse tropézienne. Classe Energie : D

169 000 €
 REF 0245HC

POMEROLS. Cette maison de ville de 
185m² vous séduira par son charme. 
Garages et dépendances de 200m². 
Cour et  terrasses.  Classe Energie : F

299 000 €
 REF 02CVJX 

POMEROLS. Au centre du village, très 
petit prix pour cette maison d’environ 
120m² sur trois plateaux à restaurer.
Bien exempté de DPE.

60 000 €


