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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 545 €/mois

Réf : LA2160-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, Boulevard Saint Saens, dans résidence sécurisée, au 2ème étage avec ascenseur, F2 de 43m² avec grande

baie vitrée dans le salon, cuisine aménagée et équipée, chambre avec placard et lit en 160, salle d'eau, Climatisation

Disponible 25 décembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535997/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 133500 €

Réf : VA2238-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers avenue CLEMENCEAU proche toutes commodités, Appartement F4 de 105m², situé au 2ème étage d'une

petite copropriété de 7 lots avec syndic bénévole. Cet appartement vous offrira de baux espaces avec du parquet sur

toute la surface. Il comprend un salon de 29m², une cuisine indépendante aménagée, et 3 belles chambres de plus de

14m² chacune, salle de bains. Menuiseries PVC double vitrage  Le bien soumis au statut de la copropriété Nombre de

lots: 7 Charges annuelles 720 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480444/appartement-a_vendre-beziers-34.php

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

Page 3/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480444/appartement-a_vendre-beziers-34.php
http://www.repimmo.com


GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 126000 €

Réf : VA2236-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers avenue CLEMENCEAU proche toutes commodités, Appartement F4 de 97m² avec terrasse, situé au 3ème et

dernier étage d'une petite copropriété de 7 lots avec syndic bénévole. Cet appartement vous offrira de belles surfaces et

de luminosité avec du parquet sur toute la surface. Il comprend un grand salon de 33m², une cuisine indépendante de

14m² et 3 belles chambres avec placards, salle de bains. Menuiseries PVC double vitrage  Le bien soumis au statut de

la copropriété  Nombre de lots: 7 Charges annuelles 720 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480443/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2233-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, F2 entièrement meublé, Face centre commercial Polygone et palais de justice Proche toutes commodités,

commerces, pharmacie, bus, ... Dans résidence fermée, au 2ème étage avec ascenseur, appartement deux pièces de

45.86m² en très bon état. Il comprend, une entrée, un séjour, une cuisine équipée et indépendante, une chambre avec

placard, salle d'eau. Menuiseries en PVC double vitrage Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, le

chauffage avec compteur divisionnaire. Disponible de suite Références exigées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452853/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2216-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, proche toute commoditié, gare et gare routière, au 2ème étage, un appartement composé d'une cuisine

aménagée et équipée, séjour, chambre, salle d'eau avec wc. Disponible au 15/09/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442636/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460 €/mois

Réf : LA2104-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, à 2 pas des jardins des poètes et des allées Paul Riquet à 3 minutes de la gare SNCF,  Au 2ème étage, un

appartement de type 3 de 58m² Comprenant une cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres et salle de bain. Menuiseries

PVC double vitrage Chauffage gaz   Disponible le 28/11/2022  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426809/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 108 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 212000 €

Réf : VI057-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, proche de la Cathédrale, immeuble de rapport R+3 Il comprend 4 appartements dont 3 F2 et un studio.

L'ensemble des appartements sont loués. Rapport locative 17 400 E / an  Bien présenté en délégation de mandat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375465/immeuble-a_vendre-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 117 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 190800 €

Réf : VI056-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, proche église de la Madeleine, immeuble de rapport R+3 Comprenant 4 appartements, dont 3 F2 et un studio

Actuellement sont tous loués. Rapport etnbsp;locative 14700 E / an  Bien présenté en délégation de mandat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375464/immeuble-a_vendre-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 480 €/mois

Réf : LA2228-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers Boulevard saint SAENS, proche des Arènes, dans résidence sécurisée avec ascenseur Appartement type 2 de

40m², situé au 4ème étage sans vis à vis Séjour, cuisine indépendante et aménagée, chambre, salle de bains avec

baignoire Chauffage gaz individuel Menuiseries double vitrage Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375462/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 655 €/mois

Réf : LA2223-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers quartier CLEMENCEAU, proche toutes commodités Au 2ème étage sans ascenseur d'un petit immeuble

Appartement F3/F4 de 98m², entièrement refait avec menuiseries en double vitrage et climatisation dans toutes les

pièces. Il comprend, un grand séjour, une cuisine indépendante aménagée, 2 grandes chambres et une chambre

d'enfant ou bureau, salle de bains avec baignoire Disponible le 19 décembre 2022 Références exigées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375459/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 65000 €

Réf : VA2203-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, dans résidence Senioriale non médicalisée, avenue CLEMENCEAU, les Conviviales, proche toutes

commodités, commerces et bus Idéal habitation principale ou investissement locatif, appartement de 31m² climatisé

avec terrasse de 8m² avec une belle vue sur l'espace vert, au calme. Cet appartement est situé au 2ème étage avec

ascenseur, accès PMR. Il est exposé sud est, sans vis à vis. Possibilité de rentabilité brute de plus de 10% soit un loyer

HC de 580 E/mois En plus de cet appartement vous avez la possibilité d'acquérir un garage en sous-sol de la résidence

pour 10000 Euros de plus. Bien soumis au statut de la copropriété Nombre de lots: 92 Charges annuelle de copropriété

: 953 E Charges d'association, repas, animations, ... : 1592 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375458/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 427 €/mois

Réf : LA2050-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, à 2 pas des écoles Fénelon et Pic, Proche de toutes commodités (écoles, commerces, bus) Au 1er étage d'un

immeuble de caractère avec accès sécurisé, Appartement de type 2 de 42m², Séjour avec cuisine ouverte, chambre,

salle d'eau et wc séparé.  Disponible de suite loyer 427 E/CC Honoraires agence 397 E/TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375454/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Bureau BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 370 €/mois

Réf : LP106-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, entre la mairie et place GARIBALDI, proche tous commerces, Local commercial, de 25m² avec vitrine,

entièrement refait Pièce de réception, bureau et point d'eau avec wc Bail tous commerces, sauf restauration. Libre de

suite Loyer 370 E / charges comprises dont 30 E de charges Dépôt de garantie 340 E Honoraires d'agence 450 E / TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148435/bureau-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 420 €/mois

Réf : LA2152-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, Centre historique, rue Française, dans immeuble calme, situé au 2ème étage, un appartement de type 2, d'une

surface de 42m² Il est composé d'une pièce principale, coin de cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle de

bain avec wc. Disponible le 20 octobre 2022  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148423/appartement-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VA2146-GOLF - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de la ville de Béziers, au sein d'un ancien hôtel particulier, appartement de style Loft,

entièrement refait de neuf avec toutes les garanties nécessaires, et prestations de qualité. 119m² habitable, séjour

cuisine de 62m², 2 chambres dont une suite parentale de 27m² plus sa salle d'eau, wc et dressing, la deuxième

chambre possède aussi sa salle d'eau et le dressing. Garage de 27m² équipé d'appareil de recharge pour véhicule

électrique. Chauffage au sol avec pompe à chaleur. Bien soumis au statut de copropriété Nombre de lots 17 charges

annuelles 1361 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541960/appartement-a_vendre-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 412 €/mois

Réf : LP078-GOLF - 

Description détaillée : 

Idéal profession de santé ou profession libérale, Situé au 3ème étage avec ascenseur, d'une résidence spécialisée,

bureau de 22m² en partage de plateau, et salle d'attente en commun. Ascenseur, PMR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13528660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13528660/immeuble-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Bureau BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 530 €/mois

Réf : LP096-GOLF - 

Description détaillée : 

Centre historique de Béziers, à la rue Française Situé au 1er étage d'un petit immeuble, local professionnel de 130m².  Il

comprend une pièce principale de 62m², 2 bureaux, annexe, point d'eau et wc Loyer : 530E + 50E  Disponible 01

octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13157591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13157591/bureau-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Location Bureau BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Prix : 1232 €/mois

Réf : LP092-GOLF - 

Description détaillée : 

Béziers, Idéal profession de santé ou profession libérale, Situé au 4ème étage avec ascenseur, d'une résidence

spécialisée, local de 94m² divisée en une salle d'accueil et 3 bureaux. Climatisation réversible Parking en commun.

Ascenseur, PMR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13007607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13007607/bureau-location-beziers-34.php
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GOLF & PATRIMOINE

 52 Avenue Clemenceau
34500 Beziers
Tel : 04.11.27.00.70
E-Mail : contact@golf-patrimoine.fr

Vente Immeuble BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2015 

Prix : 243256 €

Réf : VP072-GOLF - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR, TVA récupérable Idéal profession de santé ou profession libérale, Situé au 3ème étage

avec ascenseur, d'une résidence spécialisée, ensemble de 4 bureaux avec salle d'attente commune. 110m² de surface,

il comprend, une entrée avec salle d'attente, 4 grands bureaux DE 18 à 22m², wc PMR Rapport locatif 13 000 E,

répartition de la taxe foncière à charge locataires. l'ensemble est actuellement loué  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12234038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12234038/immeuble-a_vendre-beziers-34.php
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