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166 000 €
 REF E02TW6

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

239 000 €
 REF E07OB3

BASSAN - Vous apprécierez cette maison plain-pied pour sa 
quiétude, ses volumes et son grand terrain. Piscine avec coin 
spa. Grande cuisine d’été couverte. Insert. Classe énergie D.

175 000 €
REF E076RI

BEZIERS - Entre la gare et l’avenue de la marne. Belle maison 
de ville rénovée avec gout. 2 chambres, un bureau, séjour avec 
cuisine US sur terrasse, solarium, garage. Classe énergie D.

181 000 €
 REF E07R5Q

BEZIERS -  Marché au Bois, petit immeuble offrant 2 studios 
de 35 m² chacun, un duplex de 45 m², 1 local de 27 m² et 
une garage de 35 m². Idéals Investisseurs. Classe énergie G.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE



 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 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 E07GZT

BEZIERS - Proche gare routière, dans 
petite co-propriété, bel appartement 
rénové. 2 chambres, séjour avec cuisine 
équipée ouverte. Cave. Classe énergie D.

71 000 €

 REF E01VG9
PUISSERGUIER -  Cave vigneronne de 
plus de 160 m². Belle pièce à vivre, 
5 chambres, bureau, atelier. jardin 
arboré et piscine. Classe énergie C.

324 000 €
 REF E07OHF
BOUJAN -  Quai Port Neuf, dans résidence 
sécurisée, studio très lumineux avec cui-
sine équipée, nombreux rangements. 
Ascenseur, parking. Classe énergie D. 

 49 500 €
 REF  E0361O
BEZIERS -  Grande villa de plain-pied 
Vaste séjour exposé sud avec cheminée, 
cuisine équipée, 4 chambres, garage 
sur terrain arboré. Classe énergie D.

269 500 €

 REF 02QCRV
BEZIERS - Quartier Arènes/ancien Hôpi-
tal, belle maison d’inspiration Art-déco 
de 169 m² avec jardin arboré, garage. 
Beaux volumes. Classe énergie E. 

269 000 €
 REF  E00GX9
CORNEILHAN - Villa neuve avec vue do-
minante de plus de 150 m². 3 chambres, 
cuisine équipée, beau séjour. Studio in-
dépendant et garage. Classe énergie C

259 000 €
 REF 0292Z4

BEZIERS - Belle maison de caractère 
d’environ 170 m². Séjour lumineux, cui-
sine équipée, 4 chambres. Salon d’hiver, 
garage. Jardin arboré. Classe énergie C.

285 000 €



187 000 €
 REF E04LCZ

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

192 000 €
 REF E03RYU

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

265 000 €
 REF E0461M

BEZIERS - Quartier résidentiel, ravissante villa récente. 4 
chambres, 1 suite parentale, cuisine indépendante équipée 
avec séjour double. Terrasse, balcon et jardin. Classe énergie C.

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.

129 000 €
 REF E07UZS

BEZIERS -   Font-Neuve. Dans un immeuble récent, bel appar-
tement avec terrasse et vue panoramique. 3 chambres, par-
king, ascenseur. Proche tous commerces. Classe énergie C.

129 900 €
 REF E03LVA

BEZIERS -Font-Neuve. Bel appartement en parfait état. 2 
chambres, jolie pièce de vie avec cuisine us équipée, exposi-
tion sud, terrasse, ascenseur, parking couvert. Classe énergie C.

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE
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 REF 02QAPU
BEZIERS - Injalbert, grande maison de 
180 m² divisible en deux appartements, 
jardin arboré, très grand garage, idéal 
profession libérale. Classe énergie E.

198 500 €
 REF E03MY3
PUISSERGUIER -  Maison en excellent 
état. De beaux volumes. 600 m² de ter-
rain. 4 chambres, cuisine équipée séjour 
sur terrasse, garage. Classe énergie C.

262 000 €
 REF 02KYAD
LIGNAN SUR ORB - Villa plain-pied. 4 
chambres, dressing, séjour avec che-
minée et cuisine équipée ouverte. Pis-
cine avec pool house. Classe énergie C

424 000 €

 REF E033GO
MARAUSSAN -  Beaucoup de cachet pour 
cette vigneronne. 4 belles chambres, 
cuisine équipée, séjour de 60 m², pa-
tio, terrasses, garage. Classe énergie D.

210 000 €
 REF E0001F

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

199 000 €
 REF 0267XD
PUISSALICON -  Villa neuve sur parcelle 
piscinable d’environ 375 m². 4 chambres, 
grand séjour et cuisine équipée. Ga-
rage, belle terrasse. Classe énergie C.

199 000 €

 REF E07Q1A
CAPESTANG - Villa récente. Jolie cuisine 
équipée ouverte sur séjour double, 3 
chambres dont une suite parentale. Ga-
rage. Terrain de 600 m². Classe énergie C

 270 000 €
 REF E05JGW
SAUVIAN - Rénovation de qualité pour 
cette belle demeure bourgeoise de 
plus de 230 m². 6 chambres. Double 
séjour. Jardin arboré. Classe energie D.

437 000 €
 REF E06PWN
MONTADY - Villa de plain pied au calme 
des vignes comprenant 3 chambres, 
grande cuisine équipée sur agréable jar-
din arboré avec terrasse. Classe énergie D.

197 000 €



44 500 €
 REF E00MS3

BEZIERS - Centre ville, proche des Allées Paul Riquet, petit 
prix pour cette maison de ville à finir de rénover (toiture 
neuve, électricité et gaines existantes). Exempté de DPE.

56 000 €
 REF E07CER

SERVIAN - Ravissante maison de pays entièrement rénovée. 
Pièce de vie en pierre apparente avec  cuisine moderne,  grande 
chambre et  coin bureau avec mezzanine. 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

53 000 €
 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.

35 500 €
 REF E07LNR

BEZIERS -  Centre historique, dans petite copropriété, joli ap-
partement dont le séjour et la chambre donnent sur le ma-
gnifique parc arboré des anciennes arènes. Classe énergie C

35 500 €
 REF E07LOL

BEZIERS -  Place Saint Aphrodise, au 1er étage d’une pe-
tite copropriété, appartement. Cuisine indépendante, un 
séjour et une chambre. Aucun vis-à-vis. Classe énergie G.

 EXCLUSIVITE
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 REF E07CID
BEZIERS - Avenue Clémenceau, beaux 
volumes pour cet appartement à 
rénover comprenant 2 chambres, 1 
bureau. Cave et grenier. DPE vierge.

75 000 €
 REF 02SRNY
BEZIERS -   Quartier ancien hôpital, ap-
partement composé d’un séjour avec 
balcon exposé sud-ouest, 2 chambres 
et stationnement. Classe énergie D. 

99 000 €
 REF  E01GLF
BEZIERS -  Dans résidence neuve, joli ap-
partement comprenant une belle pièce 
de vie lumineuse de 25 m², 1 chambre, 
terrasse et parking Classe énergie D.

108 000 €

 REF E04RKG
BEZIERS -  Montimaran, ravissante 
maison de plain pied . Séjour, cuisine 
indépendante, 2 chambres. Garage et 
menuiserie en PVC. Classe énergie D.

170 000 €
 REF E0390R

BEZIERS - Quartier petit Casino. Dans pe-
tite résidence avec faibles charges. Grand 
appartement. 3 chambres, séjour expo-
sé sud, fenêtres PVC. Classe énergie D.

107 000 €
 REF E06HZ8

VILLENEUVE LES BEZIERS  - Maison de 
village joliment rénovée. Cuisine ou-
verte sur séjour, belle terrasse et pis-
cine. Double vitrage... Classe énergie E. 

161 000 €

 REF E028KH
BEZIERS -  Centre ville, maison de ville sur 
2 niveaux. Grand garage et d’une belle 
terrasse de 20 m² environ. Beaux vo-
lumes de plus de 70 m². Classe énergie B

89 000 €
 REF E07JC2

BEZIERS - Maison rénovée composée de 
2 chambres, séjour avec cuisine équi-
pée ouverte. Climatisation, 2 garages. 
Proche commerces. Classe énergie E

132 000 €
 REF E07OBO
THEZAN - A 5 min de Béziers. Mai-
son de village rénovée. 2 chambres, 
bureau, cuisine équipée et belle ter-
rasse tropézienne. Classe énergie C

114 000 €



349 000 €
 REF E04UU2

BEZIERS - Villa contemporaine de presque 160 m². Belle pièce 
de vie exposée sud. 3 chambres dont une suite parentale, cui-
sine équipée, jardin paysagé, piscine, garage. Classe énergie C.

280 000 €
  REF E065C5

BEZIERS  - La Crouzette, agréable maison familiale. 3 chambres, 
séjour, salle à manger, dressing, cuisine donnant sur balcon 
de 29 m². Le tout avec garage et jardin. Classe énergie D.

273 000 €
 REF E06G2P

BEZIERS - Proche fond neuve. Belle maison de caractère. 3 
chambres, pièce de vie lumineuse et traversante exposée 
sud, extérieur très agréable, double garage. Classe energie D.

265 000 €
 REF  E07I9O

BEZIERS - Quartier des bassins. Villa contemporaine neuve en 
frais de notaire réduits. 3 chambres, joli séjour exposé sud, 
cuisine us équipée, garage, jardin et terrasse. Classe énergie A.

323 000 €
 REF E00MH1

MARAUSSAN -  Ravissante maison sans vis-à-vis. 3 chambres, 
séjour double, cuisine équipée indépendante. Piscine avec 
terrasse, annexe. Sur 809 m² de jardin arboré. Classe énergie C

338 000 €
 REF E06YXC

LIEURAN LES BEZIERS - Au calme et sans vis-à-vis, belle mai-
son de 5 chambres, séjour avec cheminée, piscine, ter-
rasse. Terrain arboré de plus de 1300 m². Classe énergie D
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 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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