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166 000 €
 REF E02TW6

BEZIERS - Proche stade de la Méditerranée, agréable villa de plain-
pied sur  terrain  de 370 m² avec piscine hors sol.  4 chambres, 
séjour avec cheminée insert et cuisine équipée. Classe énergie E

279 000 €
 REF E06Q8O

CREISSAN - Proche centre du village. Villa de plain-pied com-
posée de 3 chambres, jolie pièce de vie exposée sud, cuisine 
équipée neuve, garage, piscine, pool-house. Classe énergie D.

133 000 €
REF E0702L

BEZIERS - Placement et investissement idéal. Villa de 
type 3 en résidence sécurisée avec jardin, stationnement 
et piscine. Louée actuellement 663 €. Classe énergie D.

137 900 €
 REF E050GE

NISSAN LEZ ENSERUNE - idéalement situé. Maison de village en 
parfait état composée d’une pièce de vie exposée sud, 3 chambres, 
combles. Garage, atelier et 2 terrasses. Classe énergie D.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE



 REF E04QBF
BEZIERS -   Centre ville, à quelques pas 
des Allées Paul Riquet, joli appartement 
de type 2 de 45 m² au 1e étage d’une 
petite co-propriété. Classe énergie D.

46 500 €
 REF 029GT0

BEZIERS -   Proche du Polygone, dans 
résidence récente, grand appartement 
de 2 chambres, séjour avec cuisine ou-
verte, place de parking. Classe énergie C.

84 000 €
dans résidence sécurisée, bel ap-
partement composé d’un séjour, 
cuisine équipée et chambre. Beau 
balcon, cellier, cave et place de 
parking. Idéal première acquisi-

 REF  E00XOD
BEZIERS - Clémenceau, bel appartement 
de 45 m² entièrement rénové : fenêtres 
PVC, isolation et électricité neuve, 
cuisine équipée. Classe énergie D. 

65 000 €

 REF E013FS
BASSAN - Magnifique bâtiment indus-
triel de plus de 500 m² composé d’une 
maison d’habitation et de bâtiments vi-
ticole. Terrain 1700 m². Exempté de DPE.

390 000 €
 REF E06UF5

VALRAS - Bel emplacement pour cet 
appartement vue mer. Une pièce prin-
cipale avec kitchenette équipée, une 
chambre, terrasse. Classe énergie D.

137 000 €
 REF E066CK

BASSAN -   Villa de plain pied sécurisée, 
neuve, facile à vivre. Diverses activités 
sur place. 2 chambres, un grand séjour 
et une cuisine équipée. Classe énergie A.

328 000 €

 REF E047ZN
ABEILHAN - Villa spacieuse de plain-pied 
sur parcelle de 1000 m² piscinable. 4 
chambres, une pièce de vie de 97 m² et 
dépendance de 50 m². Classe énergie B.

360 000 €
 REF E00SMD
VILLENEUVE LES BESZERS - Proche mer, 
sur terrain de 1000 m² avec piscine, ma-
gnifique villa. Vaste séjour, 4 chambres, 
grand garage. Classe énergie B.

499 000 €
 REF E05JGW
SAUVIAN - Belle et grande demeure 
bourgeoise offrant plus de 230 m² habi-
tables. 6 chambres, double séjour, jardin 
arboré, solariums, cave. Classe énergie D.

437 000 €



187 000 €
 REF E04LCZ

BEZIERS -  La Crouzette, ravissante maison comprenant 3 
chambres, séjour avec cuisine équipée ouverte. Garage 
et jardin clos. Au calme d’une impasse. Classe énergie C.

192 000 €
  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

105 000 €
 REF E05CJ9

BEZIERS -   Dans un bâtiment composé de 6 lots. Appartement à 
rafraîchir 3 chambres, séjour lumineux, grande cuisine aména-
gée, nombreux rangements et stationnement. Classe énergie C.

129 900 €
 REF  E03LVA

BEZIERS - Font-Neuve. Dans une résidence de standing, bel ap-
partement . 2 chambres, pièce de vie avec cuisine us équipée, 
exposition sud, terrasse,ascenseur, parking. Classe énergie C.

 119 000 €
 REF 02PBYP

BEZIERS - Injalbert, bel appartement ensoleillé en rez de jardin 
comprenant 2 chambres. Grande terrasse, garage avec cellier 
et jardin privatif arboré. A ne pas manquer. Classe énergie E.

93 500 €
 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 E061G1
BEZIERS -  Appartement situé a 2 pas des 
vignes et du centre ville. 2 chambres, sé-
jour, balcon et parking, le tout dans une 
résidence sécurisée. Classe énergie B.

103 000 €
 REF 02PB3I

BEZIERS - A 2 pas des Allées Paul Riquet, 
appartement de 85 m² avec balcon, cour 
au premier étage. Fenêtres et volets en 
PVC, chauffage central. Classe énergie D

81 500 €
 REF 02ELNW
VALRAS -  Appartement T2 cabine en 
excellent état avec mezzanine, parking 
et piscine collective. Résidence sécuri-
sée à 50m de la plage. Classe énergie C. 

115 000 €

 REF E04RKG
BEZIERS - Montimaran, ravissante mai-
son de plain pied. Un séjour, cuisine 
indépendante, 2 chambres. Garage et 
menuiserie en PVC. Classe énergie D.

170 000 €
 REF E01GLF

BEZIERS -  Dans résidence neuve, joli ap-
partement comprenant une belle pièce 
de vie lumineuse de 25 m², une chambre, 
terrasse et parking Classe énergie D.

 108 000 €
 REF  E0463W
BOUJAN -  Esprit loft pour cette remise 
rénovée. Un grand séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres, 2 pièces d’eau, 
mezzanine et terrasse. Classe énergie E.

189 000 €

 REF E04X4R
BEZIERS - Quartier Chevalière, Maison 
à rénover composée de 4 chambres, 
séjour, cuisine, garage... A proximité 
de tous commerces. Classe énergie D.

160 000 €
 REF  E04SN0
BEZIERS -  La Crouzette, ravissante villa 
2 faces. 4 chambres, cuisine équipée 
ouverte sur séjour et garage. 2 ter-
rasses et jardin clos. Classe énergie E.

195 000 €
 REF E06RQA  
BEZIERS -  Font Neuve. Maison bien 
entretenue. 2 chambres et séjour avec 
cuisine aménagée. Grand garage, cave 
et studio de 23 m². Classe énergie D

139 000 €



53 000 €
 REF E002Z2

BEZIERS -  Proche Allées Paul Riquet, bel apparte-
ment d’environ 54 m² avec cuisine équipée don-
nant sur vaste séjour. Grande cave. Classe énergie E.

75 000 €
 REF 02PZO7

PUISSERGUIER - Le charme de l’ancien pour cette atypique 
maison de village rénovée composée de 2 chambres, 2 ter-
rasses dont une avec vue panoramique. Classe énergie D

75 000 €
 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

34 500 €
 REF  E04BEA

BEZIERS - Dans petite copropriété, au premier étage, stu-
dio vendu meublé avec coin cuisine, salle d’eau, wc. Idéal 
première acquisition ou investissement. Exempté de DPE

93 000 €
 REF E04SRM

BEZIERS -  Proche Allées Paul Riquet. Dans petite copropriété, 
bel appartement. 2 chambres, beau séjour avec cuisine ouverte 
équipée, climatisation, grenier, balcon, loggia. Classe énergie D.

65 000 €
 REF 02O993

BEZIERS -   Champs de mars médiathèque, bel appartement 
mansardé de type 3, totalement rénové, au dernier étage d’une 
petite copropriété avec très faibles charges. Classe énergie E

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

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



 REF 02PNGF
BEZIERS - Allées Paul Riquet, dans im-
meuble de caractère, appartement de 
300 m² à usage de bureaux actuellement 
loué 2000€/mois. Cave. Classe énergie D.

199 000 €
 REF E06FYJ

VILLENEUVE LES BEZIERS - Bel apparte-
ment. 2 chambres, cuisine équipée, ter-
rasse au sud vue sur parc, parking, dans 
résidence de standing. Classe énergie C.

221 000 €
 REF E033IX

MONTADY -  Maison ancienne de 120 m². 
Séjour double avec cheminée et cuisine 
équipée ouverte, 3 chambres,   Garage 
avec hammam. Jardin. Classe énergie C.

274 000 €

 REF E00GX9
CORNEILHAN -   Villa neuve avec vue 
dominante. 3 chambres, cuisine équi-
pée, beau séjour. Studio indépendant 
et garage de 90 m². Classe énergie C

259 000 €
 REF E04NY7
BEZIERS - Maison 3 faces sans vis-à-vis. 3 
chambres, séjour double avec cheminée 
insert, grande cuisine équipée, garage 
sur 300 m² de jardin. Classe énergie C

222 000 €
 REF E06G2P
BEZIERS - Proche fond neuve. Belle mai-
son de caractère. 3 chambres, pièce de 
vie lumineuse et traversante exposée 
sud, double garage. Classe energie D.

273 000 €

 REF E03U97
SERVIAN - Maison de plain pied. Sans 
vis-à-vis sur un terrain arboré de 735 m² 
avec piscine. 4 chambres, cuisine équi-
pée, séjour sur terrasse. Classe énergie D

 272 000 €
 REF E033GO
MARAUSSAN - Vigneronne rénovée. 4 
belles chambres avec pièces d’eau, cui-
sine équipée, séjour de 60 m², patio, ter-
rasses, grand garage. Classe énergie D.

210 000 €
 REF E04EZ3

BEZIERS - Villa de plain-pied com-
posée de trois chambres, cuisine 
équipée, fenêtres PVC, climatisa-
tion, garage, jardin. Classe énergie D.

199 000 €



150 000 €
 REF E04SOS

BEZIERS -  Quartier du Bassin, ravissante maison à ra-
fraîchir comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, véran-
da et garage. A visiter sans tarder!! Classe énergie D.

269 000 €
 REF E06PWN

MONTADY -  Villa de plain pied au calme des vignes 
comprenant 3 chambres, grande cuisine équipée sur 
agréable jardin arboré avec terrasse. Classe énergie D.

252 000 €
 REF E03C29

BEZIERS -  charmante villa d’angle de 3 faces en excellent état 
disposant d’un grand garage, piscine et terrasse. 5 chambres 
dont une au rez de chaussée, 2 pièces d’eau.  Classe énergie C

199 000 €
 REF  E0001F

MONTADY - Maison de village rénovée. 3 chambres, séjour 
agréable avec terrasse et cuisine ouverte, garage, atelier, cour 
intime avec piscine. Le charme de l’ancien. Classe énergie D.

171 000 €
 REF E06HZ8

VILLENEUVE LES BEZIERS - Maison de village joliment réno-
vée. 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour avec cheminée 
insert donnant sur belle terrasse et piscine. Classe énergie E.

198 500 €
 REF 02QAPU

BEZIERS - Quartier Injalbert, proche tous commerces, grande 
maison de 180 m² divisible en deux appartements, jardin arbo-
ré, très grand garage, idéal profession libérale. Classe énergie E.
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 REF E04UU2
BEZIERS -  Villa contemporaine de 
presque 160 m². Belle pièce de vie ex-
posée sud. 3 chambres, jardin paysagé 
avec piscine, garage. Classe énergie C.

349 000 €
 REF E065C5

BEZIERS -  La Crouzette, agréable mai-
son familiale composée de 3 chambres, 
séjour, salle à manger, dressing, cui-
sine. Garage et jardin. Classe énergie D.

380 000 €

389 000 €
 REF E06FW1

CAPESTANG -  Maison de caractère proche canal du midi. Belle 
pièce de vie avec cheminée, 3 chambres, bureau et salle de 
jeux. Piscine sur un terrain arboré de 1200 m². Classe énergie D

323 000 €
 REF E00MH1

MARAUSSAN -  Ravissante maison sans vis-à-vis. 3 chambres, 
séjour double, cuisine équipée indépendante. Piscine avec 
terrasse, annexe pouvant accueillir vos amis. Classe énergie C

UNIQUE UNIQUE

 REF E06YXC
LIEURAN LES BEZIERS -  Belle maison de 
5 chambres, séjour avec cheminée, pis-
cine, terrasse, magnifique terrain arbo-
ré de plus de 1300 m². Classe énergie E.

338 000 €
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