
MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin 34500 BEZIERS

Tel : 04.67.49.29.49

 E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/58

http://www.repimmo.com


MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LIEURAN-LES-BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 223 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236900 €

Réf : VH2505A - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour une résidence principale à 10 minutes de Béziers dans un magnifique village biterrois proche

de toutes commodité !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 223m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve

d'exception en plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 236 900E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249307/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271200 €

Réf : VH2505B - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale et investissement à proximité de la mer, entre Narbonne et Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 431m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 271 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249306/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison PINET ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 237 m2

Prix : 248900 €

Réf : VH2505C - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale, à proximité de Béziers, de la mer et des autoroutes A75 et A9 !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 237m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 248 900E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249305/maison-a_vendre-pinet-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295200 €

Réf : GA2505A - 

Description détaillée : 

Situé à l'extrême sud-ouest de la commune de Sérignan, sur un plateau dominant la commune de Valras-Plage et ses

plages toutes proches, le quartier Les Terres Marines est idéalement desservi par des voies de communication à

proximité immédiate des autoroutes A9 et A75 ainsi que de l'aéroport Béziers-Cap d'Agde.

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à Sérignan à proximité de la mer méditerranée.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 390 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 295 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249304/maison-a_vendre-serignan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison CAZOULS-LES-BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 416 m2

Prix : 248200 €

Réf : GA2505B - 

Description détaillée : 

Cazouls-lès-Béziers se trouve située sur les premiers contreforts du Massif central, au nord de la ville de Béziers et à

quelques kilomètres de la mer Méditerranée. Il est entouré de vignes, qui constituent l'une de ses principales ressources

(production de vin), mais également par la garrigue et de nombreux bois de pins. Village dynamique,

Cazouls-lès-Béziers  a toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours !

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire  à proximité de Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 416 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 248 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249303/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246200 €

Réf : MB2505L - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à vous installer dans une commune paisible et conviviale ? Ne cherchez plus, Nissan Lez Enserune est

l'endroit idéal pour vous !

Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau projet de construction : une charmante maison de plein

pied de 90 m2 avec 3 chambres spacieuses. Idéale pour les familles ou les couples, cette maison moderne et

confortable est conçue pour répondre à vos besoins quotidiens.

Vous apprécierez le confort de vivre dans une maison neuve, dotée de tous les équipements modernes, tels que des

volets électriques, une climatisation réversible, une cuisine équipée et bien plus encore. La maison est également

parfaitement isolée pour un confort optimal tout au long de l'année.

En choisissant de vivre à Nissan Lez Enserune, vous optez pour une qualité de vie exceptionnelle. Cette commune du

sud de la France est connue pour son ambiance paisible et conviviale, ainsi que pour ses paysages naturels

exceptionnels. Profitez des promenades dans les vignes et les collines environnantes, des journées ensoleillées sur les

plages de la Méditerranée, et des nombreuses activités proposées par la ville, telles que des festivals culturels, des

événements sportifs et bien plus encore.

De plus, avec ses commerces de proximité, ses écoles et ses services publics accessibles à pied ou à vélo, Nissan Lez

Enserune offre une qualité de vie pratique et confortable, répondant aux besoins de toute la famille.

N'attendez plus pour saisir cette opportunité unique de vous installer dans une maison neuve et confortable dans une

commune paisible et dynamique. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette offre exceptionnelle

!

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249302/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : MB2505K - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à construire votre maison de rêve dans un cadre de vie paisible et agréable ? Ne cherchez plus !

Découvrez la charmante commune de Lespignan, située dans l'Hérault, où vous pouvez réaliser votre projet de

construction d'une maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain de votre choix.

Lespignan est une ville dynamique et accueillante, offrant un environnement idéal pour profiter de la vie en famille ou en

couple. La ville dispose de toutes les commodités nécessaires pour un quotidien facile, avec des commerces locaux,

des écoles et des équipements sportifs.

La ville est idéalement située à proximité des plages de la Méditerranée, offrant de nombreuses possibilités pour profiter

des loisirs en plein air et des activités nautiques. Lespignan est également bien desservie par les axes routiers,

permettant un accès facile à des villes voisines comme Béziers et Narbonne.

La construction de votre maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain à Lespignan est une opportunité unique pour

créer un foyer chaleureux dans une ville authentique et paisible, tout en profitant de la proximité des commodités

essentielles et des loisirs offerts par la région.

Ne manquez pas cette occasion de réaliser votre projet de construction et de vivre dans l'un des quartiers les plus

prisés de la région. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur les terrains disponibles et commencer à

construire votre maison de rêve dans les meilleurs délais.

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249301/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 361 m2

Prix : 272000 €

Réf : MB2505J - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre de vie paisible et authentique ? Découvrez la charmante commune de Valros, située dans

l'Hérault, où vous pourrez construire votre future maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain de votre choix.

Valros est une ville paisible et dynamique, offrant de nombreux avantages pour ses résidents. La ville dispose de toutes

les commodités nécessaires pour un quotidien agréable, avec des commerces de proximité, des écoles, des

équipements sportifs, des restaurants et un marché local animé.

Le patrimoine historique de la ville est également remarquable, avec son château médiéval et son église romane du XIIe

siècle, témoins d'un riche passé culturel.

La commune est idéalement située à proximité des grands axes routiers, permettant un accès facile aux villes voisines

comme Béziers et Montpellier, ainsi qu'aux plages de la Méditerranée.

La construction de votre maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain à Valros est l'opportunité idéale pour profiter

d'un cadre de vie paisible, tout en restant à proximité des commodités essentielles.

Ne manquez pas cette occasion de créer votre futur chez-vous dans l'un des quartiers les plus prisés de la région.

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur les terrains disponibles et commencer votre projet de

construction dans les meilleurs délais.

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249300/maison-a_vendre-valros-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison ALIGNAN-DU-VENT ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257200 €

Réf : MB2505I - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer sur la commune d'Alignan du vent, une belle opportunité immobilière avec la construction d'une

maison contemporaine de 90 m2 sur un terrain de 373 m2. Cette maison sera construite avec des matériaux de qualité

et selon les dernières normes en vigueur, offrant un espace de vie moderne et confortable pour toute la famille.

La maison sera composée d'un grand séjour lumineux et ouvert sur une cuisine moderne et fonctionnelle, offrant un

cadre de vie idéal pour une famille ou un couple à la recherche d'un habitat neuf et moderne. Les deux chambres seront

spacieuses et confortables, offrant un espace de détente agréable pour tous les occupants.

Le terrain de 400 m2 permettra également de profiter d'un bel espace extérieur, aménageable selon vos envies avec

une terrasse et un jardin pour profiter des beaux jours ensoleillés.

Cette opportunité est unique et suscite une forte demande sur le marché immobilier d'Alignan du vent. Ne tardez pas à

nous contacter pour bénéficier de cette offre exceptionnelle et acquérir votre maison contemporaine dans l'un des

quartiers les plus prisés de la région.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier et profiter d'un cadre de vie moderne et confortable.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette belle opportunité avant qu'il ne soit trop tard.

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249299/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247300 €

Réf : VH2305A - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale et investissement à proximité de la mer, entre Narbonne et Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 300m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 247 300E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239587/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256000 €

Réf : VH2305B - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale à proximité de la mer et de Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 250m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 256 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239586/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256800 €

Réf : VH2305C - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale à 10 minutes de Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 336m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 256 800E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239585/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258900 €

Réf : VH2305D - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale, entre Béziers et Montpellier, à proximité des autoroutes A75 et A9 !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 322m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 258 900E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239584/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240700 €

Réf : MB2305P - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement préservé et paisible, au c?ur de la région Occitanie, la charmante commune d'Autignac

offre un cadre de vie idéal pour votre projet de construction. Bénéficiant d'un climat méditerranéen agréable, cette

commune rurale compte 922 habitants et fait partie de l'aire d'attraction de Béziers.

Votre future maison individuelle de 81 m2, nichée au sein de ce village plein de charme, vous promet un espace de vie

spacieux et lumineux de 40 m2, idéal pour partager des moments en famille ou entre amis. Avec ses 3 chambres

confortables, chacun pourra profiter d'un espace personnel. De plus, vous disposerez d'un garage pratique pour abriter

votre véhicule et ranger vos affaires.

Outre ses atouts naturels, Autignac est un lieu propice à la convivialité et à la tranquillité. Vous pourrez vous immerger

dans un cadre de vie paisible, entouré de paysages pittoresques et de nature verdoyante. Les rivières Taurou,

Tauroussel et le ruisseau de Valignères ajoutent une touche de fraîcheur et de charme à la commune.

La commune d'Autignac se situe à proximité de différentes localités. Vous pourrez rejoindre Clermont l'Hérault en

seulement 22 minutes et Béziers en 32 minutes en voiture. Les plages de sable fin ne sont qu'à 27 minutes de route.

L'accès à l'autoroute A75 est également facile et rapide, vous permettant de vous déplacer aisément dans la région.

En termes de services et de commodités, Autignac dispose de tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous

trouverez une école maternelle, une école primaire, une boulangerie-pâtisserie, une boucherie-charcuterie et un

supermarché à proximité, facilitant ainsi votre vie quotidienne.

Cette commune offre un environnement propice à une qualité de vie exceptionnelle, où vous pourrez profiter pleinement

des joies de la nature, du patrimoine local et des traditions culinaires. Autignac est un véritable havre de paix, où il fait

bon vivre en harmonie avec la nat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239583/maison-a_vendre-autignac-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239700 €

Réf : MB2305O - 

Description détaillée : 

À vendre : Superbe maison individuelle en construction de 81 m2 avec 3 chambres, un espace de vie spacieux et

lumineux de 40 m2, un garage et un charmant terrain de 310 m2 dans la merveilleuse commune de Magalas !

Cette maison en construction est située dans la magnifique commune de Magalas, offrant un cadre de vie idéal pour les

familles et les amateurs de tranquillité. Voici les avantages remarquables de cette localisation privilégiée :

Situation idéale : Magalas est une commune pittoresque située au c?ur de la région du Languedoc. Vous pourrez

profiter d'un style de vie paisible tout en ayant un accès facile aux commodités urbaines à proximité. Les commerces,

écoles et services essentiels se trouvent à quelques minutes de chez vous.

Charme provençal : Magalas est réputée pour son charme provençal authentique. Vous serez séduit par ses ruelles

étroites, ses maisons en pierre et ses paysages pittoresques. Vivez une expérience unique en vous immergeant dans

l'atmosphère chaleureuse et conviviale de cette commune pleine de caractère.

Cadre naturel préservé : Entourée de vignobles et de paysages verdoyants, Magalas offre un cadre naturel préservé.

Profitez de promenades relaxantes dans la nature, explorez les sentiers de randonnée et découvrez la richesse de la

faune et de la flore locales. Les amoureux de la nature seront comblés !

Accès facile : Magalas bénéficie d'un excellent réseau routier, vous permettant de vous déplacer facilement vers les

villes voisines et les attractions touristiques populaires. De plus, vous serez à proximité des autoroutes principales, ce

qui facilitera vos déplacements vers les grandes villes de la région.

Caractéristiques exceptionnelles de cette maison en construction :

Espace de vie spacieux et lumineux : Le séjour de 40 m2 offre un espace ouvert où vous pourrez vous détendre et

recevoir vos proches. Les grandes fenêtres laissent entrer une abondance de lumière naturelle, créant une atmosphère

agréable et conviviale.

Tr
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 456 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307700 €

Réf : MB2305N - 

Description détaillée : 

Cette magnifique maison est située dans la charmante commune de Vendres, offrant un cadre de vie idéal pour les

familles et les amateurs de tranquillité. Voici les avantages remarquables de cette localisation privilégiée :

Emplacement privilégié : La commune de Vendres offre un environnement paisible et préservé, tout en étant proche des

commodités urbaines. Vous pourrez profiter d'une atmosphère sereine et bénéficier d'un accès facile aux commerces,

écoles et services à proximité.

Cadre naturel préservé : Nichée au c?ur d'un environnement naturel préservé, Vendres vous offre un cadre de vie

exceptionnel. Profitez de promenades relaxantes dans la nature, respirez l'air frais et profitez de paysages pittoresques

à chaque coin de rue.

Proximité des plages : Les magnifiques plages de la Méditerranée ne sont qu'à quelques minutes de votre nouvelle

maison. Profitez de journées ensoleillées sur le sable doré, baignez-vous dans des eaux cristallines et pratiquez des

activités nautiques passionnantes tout au long de l'année.

Transports pratiques : Vendres bénéficie d'un accès facile aux grands axes routiers, vous permettant de vous déplacer

aisément vers les villes voisines et les destinations touristiques populaires. De plus, l'aéroport le plus proche se trouve à

courte distance, ce qui facilite vos voyages.

Maintenant, parlons des caractéristiques  de cette maison :

Espace de vie spacieux et lumineux : Le séjour de 40 m2 offre amplement d'espace pour recevoir vos proches et

profiter de moments agréables en famille. Les grandes fenêtres inondent la pièce de lumière naturelle, créant une

atmosphère chaleureuse et conviviale.

Trois chambres confortables : Les trois chambres offrent un espace privé pour chaque membre de votre famille.

Aménagez-les selon vos goûts et créez des espaces de repos personnalisés où chacun pourra se détendre et se

ressourcer.
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Garage spacieux : Vous disposerez d'un garage pratique, offrant un espace d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239581/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282193 €

Réf : MB2305M - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter ce projet de construction d'une maison individuelle idéalement située dans la

commune prisée de Sauvian, dans le sud du département de l'Hérault. Cette maison moderne et fonctionnelle sera

construite sur un terrain de 332 m2, offrant ainsi un cadre de vie agréable pour vous et votre famille.

Caractéristiques de la maison :

Superficie totale : 81 m2

Espace de vie spacieux et lumineux de 40 m2, idéal pour recevoir vos proches et profiter de moments conviviaux

3 chambres confortables pour accueillir votre famille ou vos invités

Salle de bains moderne avec des équipements de qualité

Cuisine ouverte sur le salon, favorisant les échanges et la convivialité

Jardin privatif pour profiter des journées ensoleillées et organiser des activités en plein air

Située dans un environnement calme et résidentiel, cette maison bénéficie d'un emplacement privilégié, proche des

commodités et des espaces naturels préservés. Vous pourrez ainsi profiter des plaisirs de la vie urbaine tout en étant

entouré de la beauté de la nature.

Sauvian est une commune dynamique, offrant un cadre de vie agréable à ses habitants. Vous serez séduit par son

patrimoine naturel exceptionnel, comprenant notamment le site Natura 2000 de la « mare du plateau de Vendres » et

deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. De plus, sa proximité avec Béziers, accessible

rapidement par la D64, vous permettra de bénéficier de tous les services et commodités d'une ville plus grande.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'une maison neuve, parfaitement adaptée à vos

besoins et vos envies. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations et organiser une visite du terrain.

C'est une opportunité à ne pas manquer !

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239580
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 474 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309200 €

Réf : GA2305A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vendres, charmant village atypique ou règne un sentiment de tranquillité.

Proche de la sortie d'autoroute A9,  de la mer méditerranée , de son port conchylicole et de magnifique étang, Vendres

se place comme un lieu ou il fait bon vivre avec de superbe chemin de balade jusqu'à La clape .

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 474 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90 m2 avec 3 chambres dont une avec coin dressing, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain,

Garage avec portail sectionnel. Faïence et carrelage  compris !

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix :309 200 E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

(TERRAIN+MAISON+BRANCHEMENT) hors ADAPTATION AU SOL+FRAIS + aménagements extérieurs et décoration

intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239579/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison POUZOLLES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246300 €

Réf : VH2305E - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale et investissement à proximité de Béziers dans un magnifique village biterrois

!

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 483m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 246 300E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239578/maison-a_vendre-pouzolles-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison ROUJAN ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VH2305F - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale et investissement à proximité de Béziers dans un magnifique village biterrois

!

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 400m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 65m2 avec 2 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 228 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239577/maison-a_vendre-roujan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison SERVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286000 €

Réf : VH2305G - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale à proximité de Béziers et des autoroutes A75 et A9 !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 350m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve à

étage de 95m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 286 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239576/maison-a_vendre-servian-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237900 €

Réf : VH2305H - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale à proximité de la mer et de Béziers !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 231m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 255 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239575/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VH2305i - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour une résidence principale à 15 minutes de Béziers dans un magnifique village biterrois !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 290m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve

d'exception en plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 245 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239574
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : VH2305J - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale au calme, à proximité de Béziers dans un village typique du biterrois !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 440m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 232 000E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239573/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269980 €

Réf : VH2305K - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! Permis déposé avec récépissé de dépôt de permis.

Sur Lespignan, dernière commune de l'Hérault avant l'Aude Village atypique et dynamique du sud de la France, non loin

de la mer Méditerranée (- de 10 Min), de l'étang de Vendres, et de l'autoroute A9. École sur la commune, garderie

d'enfant, commerce...

SM maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose sur ce terrain de 403 m², une Villa 100 m² avec

porche comprenant 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et coin salle d'eau avec douche 120X90, un bel

espace de vie avec cuisine ouverte, salle de bain et WC indépendant, garage de 18 m² avec porte de garage

sectionnelle. Chauffage Gainable, carrelage 60X60, faïence...

PRESTATION DE QUALITE !!!

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr VISA Hugo au 07 86 55 84 58.

Prix 269 980 E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur ! (Terrain + construction

+ branchement+ frais annexe + frais de notaire) -

visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239572/maison-a_vendre-lespignan-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison PINET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 330 m2

Prix : 281200 €

Réf : GA2305B - 

Description détaillée : 

Blotti entre les garrigues et le bassin de Thau, au c?ur d'un vignoble chatoyant, qui met l'?il, le nez et la bouche en éveil,

Pinet représente le bâti traditionnel des communes viticoles languedociennes.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 330 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90 m2 avec 3 chambres dont une avec coin dressing, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain,

Garage avec portail sectionnel. Faïence et carrelage  compris !

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix :281 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

(TERRAIN+MAISON+BRANCHEMENT) hors ADAPTATION AU SOL+FRAIS + aménagements extérieurs et décoration

intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239571/maison-a_vendre-pinet-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison PORTIRAGNES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302200 €

Réf : GA2305C - 

Description détaillée : 

Portiragnes est une commune française située dans le sud du département de l'Hérault en région Occitanie. Exposée à

un climat méditerranéen, elle possède un patrimoine naturel remarquable: trois sites Natura 2000, trois espaces

protégés et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Vrai opportunité de résidence principale ou secondaire à 5 minutes de la mer Méditerranée!!

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 400m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne.

Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 302 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr Gauthier ABAD au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239570/maison-a_vendre-portiragnes-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison ROUJAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251200 €

Réf : GA2305D - 

Description détaillée : 

Situé à égale distance de la mer Méditerranée et des montagnes (Cévennes), Roujan est situé sur une petite colline au

fond de la plaine héraultaise à 10 km de Pézenas et 20 km de Béziers.

 Véritable opportunité de résidence principale ou secondaire dans le sud de la FRANCE !!

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 350m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne.

Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 251 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr Gauthier ABAD au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239569/maison-a_vendre-roujan-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286608 €

Réf : GA2305E - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre BÉZIERS et la mer, SAUVIAN est une commune aux nombreux avantages : commerces du

quotidien, équipements sportifs, vie associative très active ! Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à

proximité de l'autoroute A9 et de chemins de ballades.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 322m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 81 m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 286 608 E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr Gauthier ABAD.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239568/maison-a_vendre-sauvian-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison CESSENON-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : GA2305F - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à proximité de Béziers , de chemins de ballades.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 420 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 80 m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire .

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 235 000 E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement+ Frais de notaire+ frais annexe au terrain), hors, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239567/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison ABEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264900 €

Réf : GA2305G - 

Description détaillée : 

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à proximité de Béziers , de chemins de ballades.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 336 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 85 m2 avec 3 chambres dont une avec coin dressing, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain

avec baignoire, Garage.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 264 900 E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors fdn, frais annexes, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239566/maison-a_vendre-abeilhan-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236200 €

Réf : GA2305H - 

Description détaillée : 

Situé à 30 minutes de Béziers et à 10 minutes de Saint Chinian, CAZEDARNES, ce superbe petit village vigneron situé

dans l'arrière-pays biterrois saura vous séduire par son authenticité et son calme.

La vie du village est animée au rythme de nombreuses manifestations locales organisées tout au long de l'année :

brocantes, randonnées, concerts...

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à Cazedarnes, entre terre et mer.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 444 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 236 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239565/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273952 €

Réf : GA2205A - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres au nord-est de Béziers, Magalas  est un village où il fait bon vivre. Le village ancien a gardé

son caractère rural tout en s'urbanisant et se modernisant lentement au fil des ans. Son charme réside dans cet

équilibre maintenu par une activité viticole encore forte.

Toutes les commodités de la vie sont présentes sur la commune ( commerce, docteur, restaurant, ect).

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 402 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90 m2 avec 3 chambres dont une avec coin dressing, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain,

Garage avec portail sectionnel. Faïence et carrelage  compris !

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 273 952E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

(TERRAIN+MAISON+BRANCHEMENT) hors ADAPTATION AU SOL+FRAIS + aménagements extérieurs et décoration

intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234816/maison-a_vendre-magalas-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison ALIGNAN-DU-VENT ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254968 €

Réf : GA2205B - 

Description détaillée : 

Situé dans le Sud du département de l'Hérault, à proximité de la ville de Pézenas ( 7.3km) et de l'A75, le ravissant

village d'Alignan-du-Vent est doté de toutes les commodités de la vie quotidienne. Située au c?ur du vignoble

languedocien, à une vingtaine de kilomètres de la Méditerranée, cette commune vous charmera par son coté atypique.

VRAI OPPORTUNITE DE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE !!

Sm maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose ce terrain de 373 m² , une Villa F4 comprenant 3

chambres  , un bel espace de vie avec cuisine ouverte, sdb et wc indépendant, garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Votre conseiller en construction sur Béziers, Gauthier ABAD.

Prix  254 968 E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur !

(Terrain + construction + branchement) - visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

SM Maisons Agence de BÉZIERS, 569 Rue Fernand Arvieu 34500 BÉZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234815/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 403 m2

Prix : 269980 €

Réf : GA1705A - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! Permis déposé avec récépissé de dépôt de permis.

Sur Lespignan, dernière commune de l'Hérault avant l'Aude

Village atypique et dynamique du sud de la France,  non loin de la mer Méditerranée (- de 10 Min),  de l'étang de

Vendres, et de l'autoroute A9.

Ecole sur la commune, garderie d'enfant, commerce...

Sm maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose  sur ce terrain de 403 m², une Villa  100 m² avec

porche comprenant 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et coin salle d'eau avec douche 120X90, un bel

espace de vie avec cuisine ouverte, salle de bain et wc indépendant, garage de 18 m² avec porte de garage

sectionnelle.

Chauffage Gainable, carrelage 60X60, faïence

PRESTATION DE QUALITE !!!

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Votre conseiller en construction sur Béziers, Gauthier ABAD.

Prix 269 980 E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur !

(Terrain + construction + branchement+ frais annexe + frais de notaire) - visuel non contractuel - non mandaté pour

réaliser la vente du terrain.

SM Maisons Agence de BÉZIERS, 569 Rue Fernand Arvieu 34500 BÉZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216341/maison-a_vendre-lespignan-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216341/maison-a_vendre-lespignan-34.php
http://www.repimmo.com


MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 295 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227610 €

Réf : GA1605A - 

Description détaillée : 

Lespignan, dernière commune de l'Hérault avant l'Aude

Village atypique et dynamique du sud de la France,  non loin de la mer Méditerranée (- de 10 Min),  de l'étang de

Vendres, et de l'autoroute A9.

Ecole sur la commune, garderie d'enfant, commerce, Lespignan a toute les commodités pour y vivre avec sans soucis.

VRAI OPPORTUNITE DE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE !!

Sm maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose ce terrain de 295 m² , une Villa F4 comprenant 3

chambres  , un bel espace de vie avec cuisine ouverte, sdb et wc indépendant, garage.  (une partie de la clôture avant

sera faite)

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Votre conseiller en construction sur Béziers, Gauthier ABAD.

Prix  227 610 E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur !

(Terrain + construction + branchement) - Frais de notaire réduit  !  - visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

SM Maisons Agence de BÉZIERS, 569 Rue Fernand Arvieu 34500 BÉZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210911/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244200 €

Réf : GA1605B - 

Description détaillée : 

Nissan-lez-Ensérune s'est développé progressivement à partir du dépeuplement de l'oppidum d'Ensérune, principal lieu

d'habitation jusqu'au 1er siècle de notre ère. Le village est niché dans un terroir de collines ou les chemins de

randonnées vous permettront de faire de superbe ballades.

Le village dispose de nombreux commerces et toute les commodités pour votre vie.

 Véritable opportunité de résidence principale ou secondaire dans le sud de la FRANCE !!

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 300m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne.

Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 244 200E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr Gauthier ABAD au 06 08 78 02 82.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210910/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 323 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229568 €

Réf : GA1605C - 

Description détaillée : 

Lespignan, dernière commune de l'Hérault avant l'Aude

Village atypique et dynamique du sud de la France,  non loin de la mer Méditerranée (- de 10 Min),  de l'étang de

Vendres, et de l'autoroute A9.

Ecoles sur la commune, garderie d'enfant, commerce, Lespignan a toute les commodités pour y vivre avec sans soucis.

Sm maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose ce terrain de 323 m² , une Villa F4 comprenant 3

chambres  , un bel espace de vie avec cuisine ouverte, sdb et wc indépendant, garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Votre conseiller en construction sur Béziers, Gauthier ABAD.

Prix  229 568E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur !

(Terrain + construction + branchement, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la

vente du terrain)

SM Maisons Agence de BÉZIERS, 569 Rue Fernand Arvieu 34500 BÉZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210909/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269020 €

Réf : GA1605D - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre PEZENAS, MEZE, AGDE et BÉZIERS, POMEROLS est une commune qui saura vous séduire

par bien des côtés, elle a su conserver son charme grâce à ses petites ruelles du centre ancien et son église classée

monument historique avec  parfaite situation entre les vignes, l'étang de Thau  et la mer Méditerranée.

Vraie opportunité pour résidence principale ou secondaire à proximité de la mer !

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 260 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 269 020E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur (terrain + construction +

branchement), hors frais de notaires, aménagements extérieurs et décoration intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210908/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261100 €

Réf : GA1605E - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres au nord-est de Béziers, Bassan est un village où il fait bon vivre. Le village ancien a gardé

son caractère rural tout en s'urbanisant et se modernisant lentement au fil des ans. Son charme réside dans cet

équilibre maintenu par une activité viticole encore forte.

Avec son partenaire foncier, sur un terrain de 328 m², SM Maisons vous propose la construction d'une maison neuve en

plain-pied de 90m2 avec 3 chambres dont une avec coin dressing, séjour spacieux et cuisine ouverte, salle de bain,

Garage avec portail sectionnel à. Faïence et carrelage  compris !

Architecture moderne. Projet personnalisable en fonction de la composition de votre foyer.

Prix : 261 100E avec assurance dommages ouvrages incluse et toutes garanties constructeur

(TERRAIN+MAISON+BRANCHEMENT) hors ADAPTATION AU SOL+FRAIS + aménagements extérieurs et décoration

intérieure.

Pour plus de renseignements contacter votre conseiller en construction à BÉZIERS,

Mr ABAD Gauthier.

Terrain vu pour vous et transaction en direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Photo non

contractuelle à caractère d'ambiance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210907/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison POUZOLLES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227900 €

Réf : GA1605G - 

Description détaillée : 

Située dans le département de l'Hérault, la commune de POUZOLLES se situe en bordure de la Thongue et s'étend sur

une superficie de 1000 hectares, dont 90% sont recouverts par des terres agricoles notamment par la vigne.  Commune

entre mer et montagne

VRAI OPPORTUNITE DE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE !!

Sm maisons, en accord avec son partenaire Foncier, vous propose ce terrain de 390 m² , une Villa F4 comprenant 3

chambres  , un bel espace de vie avec cuisine ouverte, sdb et wc indépendant, garage.

Nos maisons répondent à la nouvelle réglementation la RE2020 pour une faible consommation d'énergie.

Votre conseiller en construction sur Béziers, Gauthier ABAD.

Prix  227 900 E TTC avec assurance dommage ouvrage incluse et toutes garanties constructeur !

(Terrain + construction + branchement) - Frais de notaire réduit  !  - visuel non contractuel - non mandaté pour réaliser la

vente du terrain.

SM Maisons Agence de BÉZIERS, 569 Rue Fernand Arvieu 34500 BÉZIERS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210905/maison-a_vendre-pouzolles-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 361 m2

Prix : 272000 €

Réf : MB1305J - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un cadre de vie paisible et authentique ? Découvrez la charmante commune de Valros, située dans

l'Hérault, où vous pourrez construire votre future maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain de votre choix.

Valros est une ville paisible et dynamique, offrant de nombreux avantages pour ses résidents. La ville dispose de toutes

les commodités nécessaires pour un quotidien agréable, avec des commerces de proximité, des écoles, des

équipements sportifs, des restaurants et un marché local animé.

Le patrimoine historique de la ville est également remarquable, avec son château médiéval et son église romane du XIIe

siècle, témoins d'un riche passé culturel.

La commune est idéalement située à proximité des grands axes routiers, permettant un accès facile aux villes voisines

comme Béziers et Montpellier, ainsi qu'aux plages de la Méditerranée.

La construction de votre maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain à Valros est l'opportunité idéale pour profiter

d'un cadre de vie paisible, tout en restant à proximité des commodités essentielles.

Ne manquez pas cette occasion de créer votre futur chez-vous dans l'un des quartiers les plus prisés de la région.

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur les terrains disponibles et commencer votre projet de

construction dans les meilleurs délais.

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199116/maison-a_vendre-valros-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : MB1305K - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à construire votre maison de rêve dans un cadre de vie paisible et agréable ? Ne cherchez plus !

Découvrez la charmante commune de Lespignan, située dans l'Hérault, où vous pouvez réaliser votre projet de

construction d'une maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain de votre choix.

Lespignan est une ville dynamique et accueillante, offrant un environnement idéal pour profiter de la vie en famille ou en

couple. La ville dispose de toutes les commodités nécessaires pour un quotidien facile, avec des commerces locaux,

des écoles et des équipements sportifs.

La ville est idéalement située à proximité des plages de la Méditerranée, offrant de nombreuses possibilités pour profiter

des loisirs en plein air et des activités nautiques. Lespignan est également bien desservie par les axes routiers,

permettant un accès facile à des villes voisines comme Béziers et Narbonne.

La construction de votre maison de 3 chambres de 90 m2 sur un terrain à Lespignan est une opportunité unique pour

créer un foyer chaleureux dans une ville authentique et paisible, tout en profitant de la proximité des commodités

essentielles et des loisirs offerts par la région.

Ne manquez pas cette occasion de réaliser votre projet de construction et de vivre dans l'un des quartiers les plus

prisés de la région. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur les terrains disponibles et commencer à

construire votre maison de rêve dans les meilleurs délais.

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199115/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246200 €

Réf : MB1305L - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à vous installer dans une commune paisible et conviviale ? Ne cherchez plus, Nissan Lez Enserune est

l'endroit idéal pour vous !

Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau projet de construction : une charmante maison de plein

pied de 90 m2 avec 3 chambres spacieuses. Idéale pour les familles ou les couples, cette maison moderne et

confortable est conçue pour répondre à vos besoins quotidiens.

Vous apprécierez le confort de vivre dans une maison neuve, dotée de tous les équipements modernes, tels que des

volets électriques, une climatisation réversible, une cuisine équipée et bien plus encore. La maison est également

parfaitement isolée pour un confort optimal tout au long de l'année.

En choisissant de vivre à Nissan Lez Enserune, vous optez pour une qualité de vie exceptionnelle. Cette commune du

sud de la France est connue pour son ambiance paisible et conviviale, ainsi que pour ses paysages naturels

exceptionnels. Profitez des promenades dans les vignes et les collines environnantes, des journées ensoleillées sur les

plages de la Méditerranée, et des nombreuses activités proposées par la ville, telles que des festivals culturels, des

événements sportifs et bien plus encore.

De plus, avec ses commerces de proximité, ses écoles et ses services publics accessibles à pied ou à vélo, Nissan Lez

Enserune offre une qualité de vie pratique et confortable, répondant aux besoins de toute la famille.

N'attendez plus pour saisir cette opportunité unique de vous installer dans une maison neuve et confortable dans une

commune paisible et dynamique. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette offre exceptionnelle

!

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199114
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199114/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282193 €

Réf : MB1305M - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter ce projet de construction d'une maison individuelle idéalement située dans la

commune prisée de Sauvian, dans le sud du département de l'Hérault. Cette maison moderne et fonctionnelle sera

construite sur un terrain de 332 m2, offrant ainsi un cadre de vie agréable pour vous et votre famille.

Caractéristiques de la maison :

Superficie totale : 81 m2

Espace de vie spacieux et lumineux de 40 m2, idéal pour recevoir vos proches et profiter de moments conviviaux

3 chambres confortables pour accueillir votre famille ou vos invités

Salle de bains moderne avec des équipements de qualité

Cuisine ouverte sur le salon, favorisant les échanges et la convivialité

Jardin privatif pour profiter des journées ensoleillées et organiser des activités en plein air

Située dans un environnement calme et résidentiel, cette maison bénéficie d'un emplacement privilégié, proche des

commodités et des espaces naturels préservés. Vous pourrez ainsi profiter des plaisirs de la vie urbaine tout en étant

entouré de la beauté de la nature.

Sauvian est une commune dynamique, offrant un cadre de vie agréable à ses habitants. Vous serez séduit par son

patrimoine naturel exceptionnel, comprenant notamment le site Natura 2000 de la « mare du plateau de Vendres » et

deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. De plus, sa proximité avec Béziers, accessible

rapidement par la D64, vous permettra de bénéficier de tous les services et commodités d'une ville plus grande.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'une maison neuve, parfaitement adaptée à vos

besoins et vos envies. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir plus d'informations et organiser une visite du terrain.

C'est une opportunité à ne pas manquer !

Terrain + maison + DO inclus, hors adaptation au sol - visuel non contractuel - Terrain vu pour vous et transaction en
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

direct avec notre partenaire foncier, sous réserve de d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199113/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 456 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307700 €

Réf : MB1305N - 

Description détaillée : 

Cette magnifique maison est située dans la charmante commune de Vendres, offrant un cadre de vie idéal pour les

familles et les amateurs de tranquillité. Voici les avantages remarquables de cette localisation privilégiée :

Emplacement privilégié : La commune de Vendres offre un environnement paisible et préservé, tout en étant proche des

commodités urbaines. Vous pourrez profiter d'une atmosphère sereine et bénéficier d'un accès facile aux commerces,

écoles et services à proximité.

Cadre naturel préservé : Nichée au c?ur d'un environnement naturel préservé, Vendres vous offre un cadre de vie

exceptionnel. Profitez de promenades relaxantes dans la nature, respirez l'air frais et profitez de paysages pittoresques

à chaque coin de rue.

Proximité des plages : Les magnifiques plages de la Méditerranée ne sont qu'à quelques minutes de votre nouvelle

maison. Profitez de journées ensoleillées sur le sable doré, baignez-vous dans des eaux cristallines et pratiquez des

activités nautiques passionnantes tout au long de l'année.

Transports pratiques : Vendres bénéficie d'un accès facile aux grands axes routiers, vous permettant de vous déplacer

aisément vers les villes voisines et les destinations touristiques populaires. De plus, l'aéroport le plus proche se trouve à

courte distance, ce qui facilite vos voyages.

Maintenant, parlons des caractéristiques  de cette maison :

Espace de vie spacieux et lumineux : Le séjour de 40 m2 offre amplement d'espace pour recevoir vos proches et

profiter de moments agréables en famille. Les grandes fenêtres inondent la pièce de lumière naturelle, créant une

atmosphère chaleureuse et conviviale.

Trois chambres confortables : Les trois chambres offrent un espace privé pour chaque membre de votre famille.

Aménagez-les selon vos goûts et créez des espaces de repos personnalisés où chacun pourra se détendre et se

ressourcer.
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Garage spacieux : Vous disposerez d'un garage pratique, offrant un espace d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199112/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239700 €

Réf : MB1305O - 

Description détaillée : 

À vendre : Superbe maison individuelle en construction de 81 m2 avec 3 chambres, un espace de vie spacieux et

lumineux de 40 m2, un garage et un charmant terrain de 310 m2 dans la merveilleuse commune de Magalas !

Cette maison en construction est située dans la magnifique commune de Magalas, offrant un cadre de vie idéal pour les

familles et les amateurs de tranquillité. Voici les avantages remarquables de cette localisation privilégiée :

Situation idéale : Magalas est une commune pittoresque située au c?ur de la région du Languedoc. Vous pourrez

profiter d'un style de vie paisible tout en ayant un accès facile aux commodités urbaines à proximité. Les commerces,

écoles et services essentiels se trouvent à quelques minutes de chez vous.

Charme provençal : Magalas est réputée pour son charme provençal authentique. Vous serez séduit par ses ruelles

étroites, ses maisons en pierre et ses paysages pittoresques. Vivez une expérience unique en vous immergeant dans

l'atmosphère chaleureuse et conviviale de cette commune pleine de caractère.

Cadre naturel préservé : Entourée de vignobles et de paysages verdoyants, Magalas offre un cadre naturel préservé.

Profitez de promenades relaxantes dans la nature, explorez les sentiers de randonnée et découvrez la richesse de la

faune et de la flore locales. Les amoureux de la nature seront comblés !

Accès facile : Magalas bénéficie d'un excellent réseau routier, vous permettant de vous déplacer facilement vers les

villes voisines et les attractions touristiques populaires. De plus, vous serez à proximité des autoroutes principales, ce

qui facilitera vos déplacements vers les grandes villes de la région.

Caractéristiques exceptionnelles de cette maison en construction :

Espace de vie spacieux et lumineux : Le séjour de 40 m2 offre un espace ouvert où vous pourrez vous détendre et

recevoir vos proches. Les grandes fenêtres laissent entrer une abondance de lumière naturelle, créant une atmosphère

agréable et conviviale.
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240700 €

Réf : MB1305P - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement préservé et paisible, au c?ur de la région Occitanie, la charmante commune d'Autignac

offre un cadre de vie idéal pour votre projet de construction. Bénéficiant d'un climat méditerranéen agréable, cette

commune rurale compte 922 habitants et fait partie de l'aire d'attraction de Béziers.

Votre future maison individuelle de 81 m2, nichée au sein de ce village plein de charme, vous promet un espace de vie

spacieux et lumineux de 40 m2, idéal pour partager des moments en famille ou entre amis. Avec ses 3 chambres

confortables, chacun pourra profiter d'un espace personnel. De plus, vous disposerez d'un garage pratique pour abriter

votre véhicule et ranger vos affaires.

Outre ses atouts naturels, Autignac est un lieu propice à la convivialité et à la tranquillité. Vous pourrez vous immerger

dans un cadre de vie paisible, entouré de paysages pittoresques et de nature verdoyante. Les rivières Taurou,

Tauroussel et le ruisseau de Valignères ajoutent une touche de fraîcheur et de charme à la commune.

La commune d'Autignac se situe à proximité de différentes localités. Vous pourrez rejoindre Clermont l'Hérault en

seulement 22 minutes et Béziers en 32 minutes en voiture. Les plages de sable fin ne sont qu'à 27 minutes de route.

L'accès à l'autoroute A75 est également facile et rapide, vous permettant de vous déplacer aisément dans la région.

En termes de services et de commodités, Autignac dispose de tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous

trouverez une école maternelle, une école primaire, une boulangerie-pâtisserie, une boucherie-charcuterie et un

supermarché à proximité, facilitant ainsi votre vie quotidienne.

Cette commune offre un environnement propice à une qualité de vie exceptionnelle, où vous pourrez profiter pleinement

des joies de la nature, du patrimoine local et des traditions culinaires. Autignac est un véritable havre de paix, où il fait

bon vivre en harmonie avec la nat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199110
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239700 €

Réf : MB0705O - 

Description détaillée : 

À vendre : Superbe maison individuelle en construction de 81 m2 avec 3 chambres, un espace de vie spacieux et

lumineux de 40 m2, un garage et un charmant terrain de 310 m2 dans la merveilleuse commune de Magalas !

Cette maison en construction est située dans la magnifique commune de Magalas, offrant un cadre de vie idéal pour les

familles et les amateurs de tranquillité. Voici les avantages remarquables de cette localisation privilégiée :

Situation idéale : Magalas est une commune pittoresque située au c?ur de la région du Languedoc. Vous pourrez

profiter d'un style de vie paisible tout en ayant un accès facile aux commodités urbaines à proximité. Les commerces,

écoles et services essentiels se trouvent à quelques minutes de chez vous.

Charme provençal : Magalas est réputée pour son charme provençal authentique. Vous serez séduit par ses ruelles

étroites, ses maisons en pierre et ses paysages pittoresques. Vivez une expérience unique en vous immergeant dans

l'atmosphère chaleureuse et conviviale de cette commune pleine de caractère.

Cadre naturel préservé : Entourée de vignobles et de paysages verdoyants, Magalas offre un cadre naturel préservé.

Profitez de promenades relaxantes dans la nature, explorez les sentiers de randonnée et découvrez la richesse de la

faune et de la flore locales. Les amoureux de la nature seront comblés !

Accès facile : Magalas bénéficie d'un excellent réseau routier, vous permettant de vous déplacer facilement vers les

villes voisines et les attractions touristiques populaires. De plus, vous serez à proximité des autoroutes principales, ce

qui facilitera vos déplacements vers les grandes villes de la région.

Caractéristiques exceptionnelles de cette maison en construction :

Espace de vie spacieux et lumineux : Le séjour de 40 m2 offre un espace ouvert où vous pourrez vous détendre et

recevoir vos proches. Les grandes fenêtres laissent entrer une abondance de lumière naturelle, créant une atmosphère

agréable et conviviale.
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MAISON SM

 20 Avenue Jean Moulin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.49.29.49
E-Mail : j.lecomte@groupe-sm.com

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240700 €

Réf : MB0705P - 

Description détaillée : 

Située dans un environnement préservé et paisible, au c?ur de la région Occitanie, la charmante commune d'Autignac

offre un cadre de vie idéal pour votre projet de construction. Bénéficiant d'un climat méditerranéen agréable, cette

commune rurale compte 922 habitants et fait partie de l'aire d'attraction de Béziers.

Votre future maison individuelle de 81 m2, nichée au sein de ce village plein de charme, vous promet un espace de vie

spacieux et lumineux de 40 m2, idéal pour partager des moments en famille ou entre amis. Avec ses 3 chambres

confortables, chacun pourra profiter d'un espace personnel. De plus, vous disposerez d'un garage pratique pour abriter

votre véhicule et ranger vos affaires.

Outre ses atouts naturels, Autignac est un lieu propice à la convivialité et à la tranquillité. Vous pourrez vous immerger

dans un cadre de vie paisible, entouré de paysages pittoresques et de nature verdoyante. Les rivières Taurou,

Tauroussel et le ruisseau de Valignères ajoutent une touche de fraîcheur et de charme à la commune.

La commune d'Autignac se situe à proximité de différentes localités. Vous pourrez rejoindre Clermont l'Hérault en

seulement 22 minutes et Béziers en 32 minutes en voiture. Les plages de sable fin ne sont qu'à 27 minutes de route.

L'accès à l'autoroute A75 est également facile et rapide, vous permettant de vous déplacer aisément dans la région.

En termes de services et de commodités, Autignac dispose de tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous

trouverez une école maternelle, une école primaire, une boulangerie-pâtisserie, une boucherie-charcuterie et un

supermarché à proximité, facilitant ainsi votre vie quotidienne.

Cette commune offre un environnement propice à une qualité de vie exceptionnelle, où vous pourrez profiter pleinement

des joies de la nature, du patrimoine local et des traditions culinaires. Autignac est un véritable havre de paix, où il fait

bon vivre en harmonie avec la nat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173675/maison-a_vendre-autignac-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 58/58

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173675/maison-a_vendre-autignac-34.php
http://www.repimmo.com

