
 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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