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179 000 €
 REF 02OS7O

BEZIERS -  Crouzette, jolie villa composée de 3 chambres à l’éta-
ge, séjour et cuisine indépendante en rez de chaussée. Garage, 
terrasse couverte, jardin clos sans vis-à-vis. Classe énergie B.

197 000 €
 REF E03RYU

BEZIERS - Crouzette, maison 3 faces sur   plus de 400 m² de 
jardin arboré. 3 chambres dont 2 au rez de chaussée, séjour 
avec cheminée insert, véranda, garage. Classe énergie C.

79 000 €
REF 02Q0CU

BEZIERS -  Dans résidence sécurisée, bel appartement avec 
place de parking, balcon... Etat impeccable. Loué actuel-
lement 470 euro charges comprises. Classe énergie D.

265 000 €
 REF E0461M

BEZIERS - Ravissante villa récente. 4 chambres, 1 suite pa-
rentale, cuisine indépendante équipée avec séjour dou-
ble. Terrasse, balcon et jardin de 300 m². Classe énergie C.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE



 REF E03PS9

BEZIERS -  Fond Neuve, dans résidence 
de standing. Appartement  une cham-
bre, séjour avec coin cuisine équipée 
sur terrasse. parking. Classe énergie C.

159 000 €
 REF E041RK

BEZIERS - Quartier Marché au bois. 
Dans petite copropriété, appartement 
composé d’un séjour, coin cuisine, une 
chambre, un bureau. Exempté de DPE

31 500 €
 REF  E033I0

BEZIERS -  Quartier résidentiel, proche 
jardin des bassins, appartement traver-
sant et ensoleillé. 2 chambres, cuisine 
équipée, garage, cellier. Classe énergie E.

82 000 €

 REF E01SZR

MAUREILHAN - Villa récente de plain-
pied, en parfait état. 4 chambres, séjour 
exposé sud, cuisine us, jardin arboré, 
piscine hors-sol, garage. Classe énergie C

199 000 €
 REF E00MH1

MARAUSSAN - Ravissante maison sans 
vis-à-vis composée 3 chambres, séjour 
double, cuisine équipée indépendante. 
Piscine avec terrasse. Classe énergie C

349 000 €
 REF E02S0T

BEZIERS -  Injalbert, proche Polygone, 
agréable pavillon avec belle pièce de 
vie et cuisine us équipée, 3 chambres, 
cour, jardin et garage. Classe énergie D.

155 000 €

 REF E03C29

BEZIERS - Charmante villa d’angle 
de 3 faces. Grand garage, piscine et 
terrasse. 5 chambres dont une au 
rez de chaussée. Classe énergie C

259 000 €
 REF E043VN

BEZIERS -  Charmante maison de ville 
entièrement rénovée . Elle dispose de 
2 chambres, 1 bureau et 1 séjour avec 
coin cuisine équipée. Classe énergie E.

76 000 €
 REF E02TI4

BEZIERS -  Crouzette. Au calme d’une im-
passe, villa en parfait état de plain-pied, 
4 faces. 3 chambres, cuisine équipée, 
jardin arboré, piscine. Classe énergie C.

250 000 €



185 000 €
 REF E01T1I

BEZIERS -  Quartier pavillonnaire, villa de plain-pied. 2 chambres, 
cuisine équipée, climatisation, volets roulants électriques, ga-
rage et atelier sur un beau terrain de 560 m². Classe énergie D.

189 000 €
  REF E036XP

BEZIERS - Font-neuve. Agréable pavillon rénové composé de 
4 chambres, séjour avec véranda, cuisine équipée, jardin clos, 
arboré et sans vis à vis. Garage et atelier. Classe énergie E. 

59 900 €
 REF E002Z2

BEZIERS - A 2 pas des Allées Paul Riquet, bel appar-
tement d’environ 54 m² avec cuisine équipée don-
nant sur vaste séjour. Grande cave. Classe énergie E.

172 000 €
 REF  E02TW6

BEZIERS - Agréable villa de plain-pied sur terrain clos de 
370 m² avec piscine hors sol. 4 chambres, séjour avec 
cheminée insert et cuisine équipée. Classe énergie E. 

 99 000 €
 REF 02SRNY

BEZIERS - Quartier ancien hôpital, appartement composé 
d’un séjour avec balcon exposé sud-ouest, 2 chambres, 
salle de bains neuve et stationnement. Classe énergie D.

65 000 €
 REF 02O993

BEZIERS - Quartier champs de mars médiathèque, bel apparte-
ment mansardé de type 3, totalement rénové, au dernier étage 
d’une petite copropriété avec  faibles charges.  Classe énergie E.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

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



 REF E03KW6

BEZIERS - Dans résidence sécurisée, bel 
appartement. Séjour, cuisine équipée 
et chambre. Beau balcon, cellier, cave 
et place de parking Classe énergie C

75 000 €
 REF 02RRQ9

BEZIERS - Dernier étage d’une petite co-
propriété, grand appartement. 2 cham-
bres , 2 pièces d’eau, cuisine ouverte 
sur séjour, mezzanine. Classe énergie C

72 000 €
 REF 02JD36

BEZIERS - Agréable appartement au 
2ème et dernier étage. Séjour bien expo-
sé avec cuisine ouverte équipée, 2 cham-
bres, balcon, parking.  Classe énergie C

99 000 €

 REF E02IVT

BEZIERS - Font-Neuve. Appartement. 
Magnifique vue panoramique sur la val-
lée de l’Orb. Séjour lumineux donnant 
sur balcon, 3 chambres. Classe énergie E

109 000 €
 REF 022LP0

BEZIERS - Superbe appartement traver-
sant de 230 m² au 3e étage d’un bel im-
meuble Haussmannien. Des rafraîchis-
sements sont à prévoir. Classe energie D

 200 000 €
 REF  02ELNW

VALRAS PLAGE - Appartement T2 cabi-
ne en bon état avec mezzanine,  parking 
et piscine collective. Résidence sécuri-
sée à 50m de la plage. Classe énergie C.

115 000 €

 REF E03MY3

PUISSERGUIER -  Maison en excellent 
état disposant de beaux volumes sur 
plus de 600 m² de terrain. 4 cham-
bres, terrasse, garage. Classe énergie C.

262 000 €
 REF  E01CK0

BEZIERS - Dans un quartier pavillonnaire. 
Grande maison. 4 chambres, 1 bureau, 
beau séjour avec cheminée, garage, jar-
din arboré avec piscine. Classe énergie D

220 000 €
 REF E017EE        

PUIMISSON  - Ravissante maison plain-
pied. 3 chambres, séjour, cuisine équi-
pée. Garage et piscine. Le tout sur 1000 
m² environ de terrain.  Classe énergie C 

255 000 €



69 000 €
 REF E03W8V

BEZIERS - Clémenceau, 1er étage d’une petite copropriété de 5 
lots. Appartement comprenant 2 grandes chambres, joli séjour 
donnant sur balcon, terrasse intime à l’arrière. Exempté de DPE  

75 000 €
 REF 02PZO7

PUISSERGUIER - Le charme de l’ancien pour cette atypique mai-
son de village rénovée composée de 2 chambres et 2 terrasses. 
Pierres apparentes, bois et carreaux ciments. Classe énergie D.

69 000 €
 REF E033VL

BEZIERS -  Proche Polygone et gare. Studio avec parking situé 
dans une résidence récente avec ascenseur. Actuellement 
loué 360€. Idéal investissement locatif. Classe énergie E.

76 000 €
 REF  02CU9F

BEZIERS - Quartier la Gayonne, dans résidence privée et sécu-
risée, appartement avec cuisine indépendante, salle de bains 
wc et chambre. Terrasse, place de parking. Classe énergie E.

79 500 €
 REF 02O995

BEZIERS -  Quartier champs de mars-médiathèque. Du po-
tentiel pour cet appartement bien situé de type 3 avec 
grande cour dans une petite copropriété. Classe énergie D.

99 900 €
 REF E01CL6

BEZIERS - Injalbert. Appartement en parfait état composé de 3 
chambres, cuisine équipée, séjour exposé sud avec vue déga-
gée, balcon et loggia, cellier, charges faibles. Classe énergie C.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

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



 REF E00MR3

BEZIERS - Dans résidence sécurisée, ra-
vissant appartement rénové et climati-
sé. 2 chambres, séjour, cuisine équipée, 
grand balcon, garage. Classe énergie D

139 000 €
 REF 02OQ35

BEZIERS - Face plateau des Poètes dans ré-
sidence de standing, grand appartement 
de 65 m² avec stationnement, 1 chambre 
bureau, grand séjour. Classe énergie D.

58 500 €
 REF 027VQC

BEZIERS - Proche du Polygone, bel ap-
partement entièrement rénové au 
5ème et dernier étage avec ascen-
seur. Belle terrasse. Classe énergie D

119 900 €

 REF E0390R

BEZIERS -  Quartier petit Casino. Dans 
petite résidence avec faibles charges. 
Grand appartement  de 3 chambres, 
séjour exposé sud. Classe énergie D

107 000 €
 REF E01GLF

BEZIERS - Joli appartement compre-
nant une belle pièce de vie lumineuse 
de 25 m², une chambre, terrasse et 
place de parking. Classe énergie D.

108 000 €
 REF E033GO

MAUREILHAN -  Vigneronne rénovée. 4 
belles chambres avec pièces d’eau, gran-
de cuisine équipée, séjour de 60 m², pa-
tio, terrasses, garage. Classe energie D.

239 000 €

 REF E01DC9

ST GENIES DE FONTEDIT,- Très beaux vo-
lumes pour cette belle bâtisse en pierre. 
Beaucoup de potentiel avec ses 200 m² 
habitables environ. Exempté de DPE.

 75 600 €
 REF E02NYW

BEZIERS - La Crouzette. Agréable villa 
à rafraîchir. 4 chambres, séjours, cui-
sines et garage. 450 m² de terrain 
avec piscine hors sol. Classe énergie D.

214 000 €
 REF E02R9R

BEZIERS  - Agréable maison 4 faces de 
plain-pied sur terrain arboré de plus de 600 
m². Grand séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, 3 chambres. Classe énergie F. 

256 800 €



499 000 €
 REF 02FA7N

SAUVIAN - à 10 minutes des plages  ,  beaucoup de charme pour 
cette magnifique villa de plain-pied en U avec très belle déco-
ration intérieure, terrain arboré de 2500 m².  Classe énergie B.

378 000 €
 REF 002HNB6 

BEZIERS - Belle villa récente de 140 m² proche du Canal du midi. 
Vaste séjour double, 3 chambres dont une suite parentale avec 
dressing et 1 bureau. Terrain arboré, piscine. Classe énergie C

950 000 €
 REF 02MK2R

PUIMISSON - Magnifique propriété début du 20e siècles d’une 
surface de 440 m² environ : vaste salon de réception, 8 cham-
bres, dressing, bureaux. Parc arboré, piscine. Classe énergie D.

625 000 €
 REF  E00PY0

MARAUSSAN - Grande villa d’architecte nichée au coeur 
d’un parc paysagé avec vue panoramique. Suite parentale, 
volumes généreux, exposition sud, piscine. Classe énergie D

310 000 €
 REF E033IX 

MONTADY - Dans un cadre agréable, élégante maison an-
cienne de 120 m² habitables entièrement rénovée compre-
nant 3 chambres. Garage avec hammam. Classe énergie E.

473 000 €
 REF 02SOKZ

MARAUSSAN - Dans un splendide parc méditerranéen de plus 
de 11 009 m², cette superbe villa vous offre 4 chambres, 2 
salle de bains et un espace piscine magique.  Classe énergie D.

 COUP DE COEUR

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

 COUP DE COEUR

 COUP DE COEUR  COUP DE COEUR

 COUP DE COEUR  COUP DE COEUR



 REF E03U97

SERVIAN - Maison indépendante de 
plain pied sans vis-à-vis sur terrain 
arboré de 780 m² avec piscine et ja-
cuzzi. 4 chambres. Classe énergie D

298 000 €
 REF E047ZN

ABEILHAN - Belles prestations pour 
cette villa spacieuse de plain-pied. Bâ-
tie sur une parcelle de 1000 m² pisci-
nable. 4 chambres. Classe énergie B.

360 000 €

279 000 €
 REF 02RJXV

BEZIERS - Jolie maison de pays sur une parcelle de plus de 1170 
m² arboré avec vue panoramique sur la cathédrale de Béziers. 
Beaucoup de potentiel de part son volume. Classe énergie C.

680 000 €
 REF E02DRE

BASSAN -  Magnifique villa de plus de 275 m². 5 chambres, 
bureau, salle de jeux. Espace de vie très lumineux, pis-
cine et jacuzzi, jardin arboré et paysagé. Classe énergie B.

UNIQUE UNIQUE

 REF 02QX1G

ST GENIES DE FONTEDIT - Villa de plain-
pied de 150 m², sur parcelle de 1274 
m² arborée. Cuisine ouverte sur séjour  
3 grandes chambres. Classe énergie B.

283 000 €

www.orpi-anthinea.com


