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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : TCBESSANBIC-11 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers, proche des commerces et des écoles, Maisons BIC vous propose

une superbe maison contemporaine avec Garage + Stationnements, sur parcelle de 380 m²

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace.

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée).

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives

- Etude de sol

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215616/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain MARAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 350 m2

Prix : 85000 €

Réf : TCTERRAINMARAUSAN-4 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers, bien orienté, Maisons BIC vous propose un terrain constructible,

bien orienté pour réaliser la maison de vos rêves.

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215615/terrain-a_vendre-maraussan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : TCBEZIERSBIC_21 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain équipée et un garage

Construction respectant la norme RE 2020

Possibilité plan sur mesure

Contact au 07 81 27 48 68 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215614/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 205 m2

Prix : 190000 €

Réf : TCJUVIGNACTERRAIN4 - 

Description détaillée : 

A vendre à Juvignac, un terrain de 205 m² au prix de 190 000 E. Situé dans un quartier calme et résidentiel, ce terrain

offre une opportunité rare de construire la maison de vos rêves dans un cadre idyllique.

La parcelle est viabilisée et bénéficie d'un accès facile aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement. Sa forme

rectangulaire permet une utilisation optimale de l'espace pour une construction personnalisée, avec une superficie

suffisante pour une maison spacieuse avec un jardin.

Le terrain est situé à proximité de toutes les commodités, notamment des écoles, des commerces et des transports en

commun. Juvignac est une ville en pleine expansion offrant une qualité de vie exceptionnelle, avec ses nombreux

espaces verts, ses équipements sportifs et culturels ainsi que ses animations tout au long de l'année.

Ne manquez pas cette occasion unique de construire votre futur chez-vous dans l'un des quartiers les plus prisés de

Juvignac. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir le potentiel de ce terrain exceptionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215613/terrain-a_vendre-juvignac-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison JUVIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 205 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : TCJUVIGNACBI6 - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Juvignac, un terrain de 205m² avec une maison à étage de 85m². Cette maison

contemporaine offre une pièce de vie lumineuse et spacieuse au rez-de-chaussée ainsi que trois chambres confortables

à l'étage.

Le rez-de-chaussée comprend une entrée, un grand séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin, une salle de bain

ainsi qu'un WC. A l'étage, vous trouverez trois chambres avec placards intégrés, une salle de bain et un WC séparé.

La maison est construite avec des matériaux de qualité et respecte les normes en vigueur en matière d'isolation

thermique et acoustique. Elle est équipée d'une pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, offrant

ainsi une solution écologique et économique.

Le terrain est entièrement viabilisé et clôturé, avec un accès facile aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement. Il

offre également un bel espace extérieur pour profiter des beaux jours.

Cette maison neuve est idéalement située à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, dans

un quartier calme et résidentiel de Juvignac.

Le prix de cette maison et terrain est de 340 000E. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour

organiser une visite et découvrir le potentiel de ce bien immobilier exceptionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215612/maison-a_vendre-juvignac-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Surface : 90 m2

Prix : 246000 €

Réf : TCALIGNADUVENT-2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous proposer une belle opportunité d'acquérir une maison neuve sur un terrain de 373 m² à

Alignan-du-Vent. Cette propriété se compose d'une surface habitable de 90 m², qui comprendra une entrée, un

salon-séjour lumineux, une cuisine ouverte entièrement équipée, trois chambres confortables, une salle de bains

moderne et un WC indépendant.

Le terrain est viabilisé, il est raccordé à l'eau, l'électricité et au tout-à-l'égout. Vous aurez la possibilité de personnaliser

la maison selon vos goûts et vos besoins, en choisissant notamment les revêtements de sol, les couleurs des murs et

les équipements.

Situé dans un quartier résidentiel calme, cette maison profite d'une exposition optimale et d'une vue imprenable sur les

environs. Le jardin, d'une superficie de 373 m², vous offrira un espace de détente et de loisirs, où vous pourrez profiter

des beaux jours en famille ou entre amis.

Cette propriété est idéalement située à proximité des commerces, des écoles et des services, et offre un accès facile

aux principaux axes routiers. Elle est proposée au prix de 246 000 E, incluant les frais de notaire et les taxes liées à la

construction.

N'attendez plus pour concrétiser votre projet immobilier et venez visiter cette maison neuve dès maintenant !

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215611/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 364 m2

Prix : 97900 €

Réf : TCTERBASSAN5 - 

Description détaillée : 

A Bassan, charmant village du département de l'Hérault, nous vous proposons un terrain constructible de 364 m² situé

dans un quartier résidentiel calme et agréable.

Ce terrain orienté plein sud offre une exposition idéale pour la construction d'une maison lumineuse et chaleureuse. Il

est également sans vis-à-vis, ce qui garantit une intimité totale pour ses futurs propriétaires.

Situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain vous permettra de profiter d'un

cadre de vie agréable et pratique.

Ne manquez pas cette opportunité rare sur le marché. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et

découvrir ce magnifique terrain proposé au prix de 97 900E.

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima  au

 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167450/terrain-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 341 m2

Prix : 272000 €

Réf : TCMURVIELTERRAIN4 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 15 KM de Montpellier et 4 KM de la sotie A75,  Maisons BIC vous propose un terrain

constructible, bien orienté avec une vue imprenable pour réaliser la maison de vos rêves.

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156843/terrain-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156843/terrain-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison LATTES ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 465000 €

Réf : TCLATTES_BIC-2 - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière exceptionnelle ! Nous vous proposons un magnifique terrain de 267m² avec une construction de

maison moderne et spacieuse située dans la commune de Lattes.

Cette maison en étage de 92m² dispose d'une suite parentale au rez-de-chaussée et de deux chambres ainsi qu'un

bureau à l'étage. Elle est idéale pour accueillir une famille et profiter d'un environnement paisible et confortable.

Situé dans un quartier calme et résidentiel de Lattes, ce terrain et maison offre une opportunité unique d'investissement

dans l'immobilier. Proche de toutes les commodités, ce bien bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès facile

aux transports en commun et aux voies rapides.

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir votre future maison dans un quartier convivial et agréable.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139246/maison-a_vendre-lattes-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 274 m2

Prix : 109000 €

Réf : TCTERSAUVIAN-11 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Sérignan plage et de Vendres plage, à 15 minutes du centre de Béziers, 

Maisons BIC vous propose un terrain constructible, bien orienté pour réaliser la maison de vos rêves.

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139244/terrain-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 347 m2

Prix : 124000 €

Réf : TCTERRAINVEBDRES-3 - 

Description détaillée : 

MAISONS BIC  vous propose un terrain constructible à Vendres, d'une superficie de 347 m2, situé à proximité des

commerces et école.

Une surface qui vous laisse le champs libre pour votre projet de construction!!

Pour plus de renseignement , veuillez me contacter au 07 81 27 48 68  ou par mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139242/terrain-a_vendre-vendres-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234900 €

Réf : TCASPIRANBIC13 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village entre Béziers et Montpellier, à quelques  minutes du lac du Salagou, Maisons BIC vous

propose une superbe maison contemporaine avec Garage + Stationnements, sur parcelle de 260 M²

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles.

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace.

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée)

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives.

- EDS

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139240/maison-a_vendre-aspiran-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 242 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254000 €

Réf : TCPOMEROLS-4 - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataires ou propriétaires et vous souhaitez investir?

Faite construire en toute tranquillité avec des professionnels de la construction, Maisons BIC vous offre la possibilité de

devenir propriétaire d'une magnifique villa à étage en vous faisant bénéficier de ses 40 années d'expériences.

Cette maison  répondant aux normes RE 2020 et garantie par un CCMI se compose:

-de 3 chambres dont une suite parentale

-1 salle de bains et et 2 WC ( voir prestation sur rdv, grand choix de faïence)

-1 séjour-salon-cuisine d'environ 40 m2

-1 Garage  de 20m2

Possibilité de plan sur mesure.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 07 81 27 48 68 OU par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139239/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : NG4341BIC6 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain équipée et un garage

Construction respectant la norme RE 2020

Possibilité plan sur mesure

Contact au 04 67 11 82 82 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139237/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359900 €

Réf : TCVILLENEUVEBIC5 - 

Description détaillée : 

Située à Villeneuve-lès-Béziers à moins de 10 minutes de la plage et 10 minutes de Béziers, Maisons BIC vous propose

de réaliser votre maison sur ce superbe terrain.

Comme par exemple une maison de 90 m² disposant d'un garage, d'un spacieux salon/séjour, de 4 chambres et d'une

salle de bain. Normes RE 2020

Maisons BIC constructeur de maisons individuelles en CCMI depuis 39 ans.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988174/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : TCVENDRESBIC6 - 

Description détaillée : 

Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis 40 ans, vous propose une maison PERSONNALISABLE aux normes

RE 2020 ,à 8 minutes à pied de la plage !

Elle sera composée de 4 chambres dont une suite parentale selon vos besoins.

Vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un bel espace à vivre.

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche).

Prestations de qualité :

Brique rouge,

Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points).

Cloison placostyl.

Carrelage 45*45 au choix dans une gamme variée.

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants motorisés inclus,

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives.

N'hésitez pas  nous contacter  au04 67 11 82 82 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988173/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : TCPUISSERGUIERBIC5 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 15 minutes de Béziers, proche des commerces et des écoles, Maisons BIC vous propose

une superbe maison contemporaine avec Garage + Stationnements, sur parcelle de 255 m²

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace.

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée).

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives

- Etude de sol

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988172/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 690000 €

Réf : TCGRAUAGDEMAISONSBIC - 

Description détaillée : 

A deux minutes des plages, Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis 40 ans, vous propose une maison aux

normes RE2020

Elle sera composée de 4 chambres dont une suite parentale selon vos besoins.

Vaste séjour avec sa cuisine ouverte climatisé qui vous offrira un bel espace à vivre.

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche).

Prestations de qualité :

Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points).

Cloison placostyl.

Carrelage 60*60 au choix dans une gamme variée.

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants motorisés inclus,

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives.

N'hésitez pas à contacter Tima au 07 81 27 48 68 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928919/maison-a_vendre-agde-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239900 €

Réf : TCSAUVIANBIC4 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Sérignan plage et de Vendres plage, à 15 minutes du centre de Béziers, 

Maisons BIC vous propose une superbe maison contemporaine avec Garage + Stationnements, sur parcelle de 274 m2

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée)

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives.

- EDS

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924899/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 450000 €

Réf : _TCBASSANBIC-3 - 

Description détaillée : 

Vous êtes locataires ou propriétaires et vous souhaitez investir?

Faite construire en toute tranquillité avec des professionnels de la construction, Maisons BIC vous offre la possibilité de

devenir propriétaire d'une magnifique villa plain pied en vous faisant bénéficier de ses 38 années d'expériences.

Cette maison  répondant aux normes RE 2020 et garantie par un CCMI se compose:

-3 chambres et une suite parentale

-1 salle de bains et et 1 WC ( voir prestation sur rdv, grand choix de faïence)

-1 séjour-salon-cuisine d'environ 40 m2

-1 Garage

Possibilité de plan sur mesure

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 07 81 27 48 68  OU par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924898/maison-a_vendre-bassan-34.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924898/maison-a_vendre-bassan-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain MARAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 700 m2

Prix : 155000 €

Réf : TCTERRAINMARAUSAN6 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers, bien orienté, Maisons BIC vous propose un terrain constructible,

bien orienté pour réaliser la maison de vos rêves.

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924897/terrain-a_vendre-maraussan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Terrain POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 388 m2

Prix : 154768 €

Réf : TCTERRAINPOMEROLS-6 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Marseillan  et d'Agde. Entre la mer et l'étang de Thau,  Maisons BIC vous

propose un terrain constructible, bien orienté pour réaliser la maison de vos rêves.

Pour plus de renseignement, veuillez contacter Mme CHERIF Tima au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924895/terrain-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : TCBEZIERS-1 - 

Description détaillée : 

Dans un des plus beaux quartiers de Béziers,  Maisons BIC vous propose une superbe maison contemporaine avec

Garage + Stationnements, sur parcelle de  253 m2

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée)

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives.

- EDS

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924894/maison-a_vendre-beziers-34.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924894/maison-a_vendre-beziers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274000 €

Réf : TCVENDRESBIC4 - 

Description détaillée : 

Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis 39 ans, vous propose une maison PERSONNALISABLE aux normes

RE 2020 ,à 8 minutes à pied de la plage !

Elle sera composée de 4 chambres dont une suite parentale selon vos besoins.

Vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un bel espace à vivre.

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche).

Prestations de qualité :

Brique rouge,

Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points).

Cloison placostyl.

Carrelage 45*45 au choix dans une gamme variée.

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants motorisés inclus,

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives.

N'hésitez pas  nous contacter  au04 67 11 82 82 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915207/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison MONTFERRIER-SUR-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 698 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 720000 €

Réf : TCMONTFERRIERBIC4 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à Montferrier de devenir propriétaire d'une villa à bâtir sur une parcelle de 698 m² environ, situé

proche toutes commodités. Vous découvrirez un agencement soigné avec une cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres

avec placards,une suite parentale, une salle de bain équipée et un garage. Prestations de qualités.

Construction aux normes RE2020

Garanties et assurances inclus.

Opportunité rare sur le secteur !

plus d'infos au 07 81 27 48 68 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915203/maison-a_vendre-montferrier_sur_lez-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison MARAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : TCMARAUSSAN5 - 

Description détaillée : 

A Maraussan, Villa de 85 m² sur une terrain d'environ 350m² .

Vous trouverez son spacieux salon/séjour avec sa cuisine équipée suivit de son coin nuit de 3 chambres avec placards

et de sa salle de bain.

Maison 100 % personnalisable !

Carrelages 45x45 au choix parmi un large choix

Menuiseries 4x16x4 avec volets roulants électriques

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique

Nous nous chargeons des démarches administratives.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888860/maison-a_vendre-maraussan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Surface : 740 m2

Prix : 225000 €

Réf : TCBASSANBIC-3 - 

Description détaillée : 

MAISONS BIC  vous propose un terrain constructible à BASSAN, d'une superficie de 740 m2, situé à proximité des

commerces et école. Hors lotissement

Une surface qui vous laisse le champs libre pour votre projet de construction!!

Pour plus de renseignement , veuillez me contacter au 07 81 27 48 68  ou par mail

à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858062/terrain-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : TCVIASBIC5 - 

Description détaillée : 

Au centre de Vias  à 2km des plages, hors lotissement. Maisons BIC vous propose une superbe maison contemporaine

avec Garage + Stationnements,

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 4 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace.

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée)

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives

- EDS

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858059/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison CRUZY ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : TCCRUZYBIC4 - 

Description détaillée : 

MAISONS BIC vous propose une villa de plain pied de 90 M2 à  25 minutes de NARBONNE et de BEZIERS,

Cette villa sera composée:

-d'une pièce de vie de 45 m2

-de  3 chambres dont une suite parentale (chambre+dressing+SDE)

- d'une salle de bains comprenant un meuble double vasque, une baignoire et 10m2 de faïence

De plus vous disposerez d'un garage de 15 m2.

Votre Villa sera chauffée et refroidie par une climatisation de type gainable  avec option multizones afin d'optimiser votre

confort dans votre maison.

Cette villa neuve sera garantie par un CCMI et aux normes RE 2020.

Contactez moi par téléphone au 07 81 27 48 68 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858056/maison-a_vendre-cruzy-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : NG4433BIC4 - 

Description détaillée : 

Maisons Bic 39 ans d'existences & Médaillé d'Or par la Fédération Française du Bâtiment, vous proposent sur un terrain

plat et très bien orienté sur la commune de Portiragnes, villa 4 pièces, composée, d'une magnifique pièce à vivre

ouverte sur la cuisine, le coté nuit est composé de 3 chambres avec placards, salle de bains équipée, garage.

Domotique intégrée. Normes RE 2020.

Garanties et assurances inclus.

Contact   ou 04 67 11 82 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769461/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : TCBEZIERSBIC_19 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain équipée et un garage

Construction respectant la norme RE 2020

Possibilité plan sur mesure

Contact au 07 81 27 48 68 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769450/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 386700 €

Réf : TCAGDEMAISONSBIC1 - 

Description détaillée : 

A cinq minutes des plages, Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis 40 ans, vous propose une maison aux

normes RE2020

Elle sera composée de 3 chambres dont une suite parentale selon vos besoins.

Vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un bel espace à vivre.

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche).

Prestations de qualité :

Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points).

Cloison placostyl.

Carrelage 45*45 au choix dans une gamme variée.

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants motorisés inclus,

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives.

N'hésitez pas à contacter Tima au 07 81 27 48 68 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755053/maison-a_vendre-agde-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison PIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 482000 €

Réf : NG7677BIC2 - 

Description détaillée : 

Maison BIC vous propose dans un cadre de qualité une villa à bâtir composée, d'une vaste pièce de vie, de 4 chambres,

d'une salle de bain équipée, et d'un garage. Belles prestations

Construction respectant la norme RE 2020

Possibilité de plan sur mesure

Contact   ou 04 67 11 82 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739184/maison-a_vendre-pignan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 430000 €

Réf : NG7971BIC3 - 

Description détaillée : 

Maisons BIC vous propose de devenir propriétaire d'une villa à bâtir composée d'une cuisine ouverte sur séjour, de 3

chambres avec placards, d'une salle de bain équipée et d'un garage. Villa édifiée sur une parcelle situé dans un

environnement intimiste.

Garanties et assurances inclus

Contact   ou 04 67 11 82 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719641/maison-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : TCBEZIERS7 - 

Description détaillée : 

Dans un des plus beaux quartiers de Béziers,  Maisons BIC vous propose une superbe maison contemporaine avec

Garage + Stationnements, sur parcelle de  253 m2

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée)

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives.

- EDS

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708655/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240900 €

Réf : TCBESSANBIC3 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers, proche des commerces et des écoles, Maisons BIC vous propose

une superbe maison contemporaine avec Garage + Stationnements, sur parcelle de 380 m²

Laissez-vous séduire par cette jolie maison qui se compose d'une grande pièce à vivre salon / séjour avec ses grandes

ouvertures sur le jardin et 3 chambres avec placards, aux performances énergétiques exceptionnelles

Une cuisine Américaine ouverte sur le séjour. Des prestations de qualités avec une très belle hauteur sous plafond, des

menuiseries gris anthracites ou blanches modernes et un système de cloisons phoniques efficace.

Vous bénéficierez d'une luminosité exceptionnelle de par ses grandes baies vitrées, une maison connectée, domotique

intégrée (volets / chauffage et si porte de garage motorisée).

Votre Projet réalisable selon vos envies, vos besoins et votre budget. Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et

aménagement des placards).

Inclus : - Toutes assurances et garanties.

- Raccordement aux réseaux.

- Démarches administratives

- Etude de sol

Pour plus de renseignement ou visite, n'hésitez pas à contacter Tima CHERIF au 07 81 27 48 68 ou par mail au  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708652/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : TCBEZIERSBIC_18 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain équipée et un garage

Construction respectant la norme RE 2020

Possibilité plan sur mesure

Contact au 07 81 27 48 68 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702184/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235900 €

Réf : NG0006BIC - 

Description détaillée : 

Située à Lieuran-lès-Béziers, Maisons BIC vous propose de réaliser votre  futur maison. Vous disposerez d'un lumineux

salon/séjour, de 3 chambres et d'une salle de bain avec sèche serviette, et d'un garage

Projet réalisable à partir de 235 900 E Prix hors frais de notaire.

Maisons BIC constructeur de maisons individuelles en CCMI depuis 39 ans.

Normes RE 2020.

Garanties et assurances inclus.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884562/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison PINET ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255900 €

Réf : NG02003BIC - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Pinet, venez découvrir cette maison en R+1 disposant d'un garage.

Au rez-de-chaussée son salon/séjour et sa cuisine équipée suivit de son escalier en Béton carrelé donnant à l'étage et

desservant ses 3 chambres et sa salle de bain.

Maison aux Normes RE 2020;

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884561/maison-a_vendre-pinet-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison LAURENS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339500 €

Réf : NG09008BIC - 

Description détaillée : 

A Laurens,

Venez découvrir cette Villa de plain pied de 100 m² avec garage.

Vous trouverez son spacieux salon/séjour et sa cuisine équipée suivit de son coin nuit composé de 3 chambres et d'une

salle de bain.

Projet réalisable à partir de 239 500 E Prix hors frais de notaire.

Vous venez d'une autre ville, d'un autre département ou d'un autre pays ne vous en faite pas nous suivons à votre place

votre chantier et nous vous envoyons des photos et un rapport toutes les semaines !

Maisons BIC constructeur de maisons individuelles en CCMI depuis 39 ans.

Normes RE 2020

Garanties et assurances inclus.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884560/maison-a_vendre-laurens-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison BOUZIGUES ( Herault - 34 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 595000 €

Réf : NG05003BIC - 

Description détaillée : 

Bouzigues au calme,

Maisons BIC depuis 39 ans  vous propose des  superbes volumes dont celle -ci de 148 M2 aux formes contemporaines

avec ses 4 chambres , grande pièce de vie traversante et  lumineuse  aux performances énergétiques exceptionnelles.

Normes RE2020

Toutes assurances et garanties incluses.

Démarches administratives incluses.

CONTACT : 0467118282 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884553/maison-a_vendre-bouzigues-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Prix : 257500 €

Réf : NGNISSANBIC098 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied disposant d'un spacieux salon/séjour avec cuisine ouverte suivit d'un coin nuit de 3 chambres avec

placards et d'une salle de bain.

Maison en Norme RE 2020à basse consommations énergétiques

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884551/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison QUARANTE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 245000 €

Réf : NGBICQUARANTEBIC056 - 

Description détaillée : 

Proche des écoles, dans un quartier calme. Maisons BIC vous propose cette superbe maison de 100 m2 sur parcelle de

600 m2

Bénéficiez d'une luminosité exceptionnelle grâce à ses grandes ouvertures donnant sur le jardin, volets roulants

électriques isolants, maison connectée via domotique, enduit de façade finition gratté.

Villa composée d'un spacieux salon/séjour avec cuisine ouverte suivit de son coin nuit de 3 chambres avec placards et

de sa salle de bain.

Sans oublier son garage !

Maison clefs en main (hors peintures, cuisine et aménagement des placards).

Toutes assurances et garanties incluses.

Raccordement aux réseaux inclus.

Démarches administratives incluses.

N'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884549/maison-a_vendre-quarante-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison FLORENSAC ( Herault - 34 )

Prix : 275000 €

Réf : NGBICFLORENSAC090 - 

Description détaillée : 

Maison aux normes RE 2020

Elle sera composée de 3 chambres suivit d'un vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira

un bel espace à vivre.

Prestations de qualité :

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche), un sèche-serviette.

Brique rouge, Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points), carrelage 45*45 au choix dans

une gamme variée, chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants

motorisés inclus. Finition par un enduit gratté fin.

Terrain de 292 m² idéalement situé.

Nous nous chargeons des démarches administratives.

N'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884548/maison-a_vendre-florensac-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 296000 €

Réf : NGBIC896 - 

Description détaillée : 

A Cessenon-sur-Orb, Maisons BIC constructeur en CCMI de maisons individuelles depuis 1983 vous propose de

réaliser la maison de vos rêves sur un terrain de 500 m² !

Projet et plans 100 % personnalisable.

Exemple d'une maison en L de plain pied de 120 m² disposant de 4 chambres dont 1 suite parentale suivit d'un

spacieux et lumineux salon/séjour avec cuisine équipée.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 04.67.11.82.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884547/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 569 m2

Prix : 362000 €

Réf : NGSERIGNANBIC09 - 

Description détaillée : 

Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis 39 ans, vous propose une maison PERSONNALISABLE aux normes

RE 2020 ,à 8 minutes à pied de la plage !

Elle sera composée de 4 chambres dont une suite parentale selon vos besoins.

Vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un bel espace à vivre.

La salle de bain aura un meuble vasque, une baignoire (ou douche).

Prestations de qualité :

Brique rouge,

Menuiseries 4/16/4, baie coulissante Aluminium, porte d'entrée (5 points).

Cloison placostyl.

Carrelage 45*45 au choix dans une gamme variée.

Chauffage à pompe à chaleur et chauffe-eau Thermodynamique, volets aluminium roulants motorisés inclus,

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives.

N'hésitez pas  nous contacter  au04 67 11 82 82 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884546/maison-a_vendre-serignan-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison MONTBAZIN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 439900 €

Réf : NG9090BIC - 

Description détaillée : 

Maisons BIC vous propose à Montbazin ce projet de maison moderne de 90 m2 sur  terrain plat, superbe pièce à vivre

avec grandes ouvertures sur le jardin - 3 chambres avec placards intégrés -Grande salle de bains

 Prestations de qualité (  garage, volets roulants électriques isolants, maison connectée via domotique)

Toutes assurances et garanties incluses.

Démarches administratives incluses.

Contact    ou 0467118282

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884544/maison-a_vendre-montbazin-34.php
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : NG4445BIC - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Montpellier, sur terrain plat secteur calme, proximités toutes commodités. Maisons BIC depuis 39 ans 

vous propose votre villa à bâtir aux formes contemporaines et aux normes RE 2020, 3 chambres , grande pièce de vie

traversante et  lumineuse, avec garage. Prestations de qualités (cloisons phoniques, forte luminosité car grandes

ouvertures donnant sur le jardin, volets roulants électriques isolants, maison connectée via domotique)

Toutes assurances et garanties incluses.

Démarches administratives incluses.

N'hésitez pas à nous contacter au  04 67 11 82 82

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856365/maison-a_vendre-montpellier-34.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856365/maison-a_vendre-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 369000 €

Réf : NG2225BIC - 

Description détaillée : 

Sur La commune de Colombiers à moitié chemin entre Béziers & Narbonne

Maisons Bic depuis 39 ans sur le secteur, vous propose cette villa étage avec prestations de qualité ( cloison phonique,

volets roulants électriques et isolant, domotique...) garage.

Toutes assurances et garanties incluses.

Normes RE 2020

Démarches administratives incluses.

Possibilité plan sur mesure

N'HÉSITEZ PAS A CONTACTER
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MAISONS BIC

 38 Avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.11.82.82
E-Mail : ng@maisonsbic.com

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : NG3132BIC - 

Description détaillée : 

Maisons BIC 39 ans d'existences,

Médaillé d'OR par la Fédération Française du bâtiment.

Proche  Sérignan, cette maison étage 3 chambres avec jardin. Suite parentale au rdc, garage.

Belle prestations , volets électriques, domotique

Toutes assurances et garanties inclus.

Normes RE 2020

A partir de 309 000 E

Contact :   ou 0467118282
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