
 REF E033IX
MONTADY - Elégante maison ancienne 
de 120 m². Séjour double avec cuisine 
équipée ouverte, 3 chambres,  Garage. 
Jardin sans vis-à-vis. Classe énergie C.

274 000 €
 REF E07UDS
PUISSALICON - Agréable villa de plain-
pied. 4 chambres, cuisine équipée, sé-
jour au sud. Bel espace extérieur sans 
vis à vis avec piscine. Classe énergie B.

229 000 €

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

298 000 €
 REF E066CK

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

UNIQUE UNIQUE

 REF E06FYJ
VILLENEUVE LES BEZIERS -  Bel ap-
partement. Deux chambres, cuisine 
équipée, terrasse au sud avec vue 
sur parc, parking. Classe énergie C.

221 000 €
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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

298 000 €
 REF E066CK

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

UNIQUE UNIQUE

 REF E06FYJ
VILLENEUVE LES BEZIERS -  Bel ap-
partement. Deux chambres, cuisine 
équipée, terrasse au sud avec vue 
sur parc, parking. Classe énergie C.

221 000 €


