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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 409 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : DOMITIA6 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 409 m² situé à BEZIERS . Ville située entre Vignes et Mer, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139183/maison-a_vendre-beziers-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297000 €

Réf : DOMITIA8 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 83 m² et garage.

A l'étage, 2 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, baignoire. 2 WC

indépendants.

Au rez-de-chaussée, 1 suite parentale avec dressing, salle d'eau équipée avec meuble vasque, miroir éclairé et douche

à l'italienne, grande pièce à vivre, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 359 m² situé à BEZIERS . Ville située entre Vignes et Mer, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139182/maison-a_vendre-beziers-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 €

Réf : DOMITIA87 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine de 140 m² mixage toiture terrasse et tuiles 4 pans. Grande pièce à vivre de +47

m², cellier attenant, buanderie, 3 chambres + 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée (meuble double

vasque avec miroir éclairé et douche à l'italienne), salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, douche

à l'italienne ou baignoire, 2 WC indépendants. Abris voiture.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 830 m² dans village tranquille bordé par l'Orb, offrant toutes les commodités et infrastructures, 

proche Béziers et Saint-Chinian.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139181/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : DOMITIA89 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied au style traditionnel ou contemporain de 119 m² habitable. Comprenant 3 chambres, 1 bureau,  salle

d'eau équipée et faïencée avec meuble vasque, baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à

vivre de +49 m², cellier attenant et garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 486 m² dans village tranquille bordé par l'Orb, offrant toutes les commodités et infrastructures, 

proche Béziers et Saint-Chinian.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139180/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139180/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
http://www.repimmo.com


DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : DOMITIA90 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque,

baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à vivre avec grande baie vitrée, garage. Toiture 4

pans. Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la

salle d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 302 m² dans village situé au bord de l'Etang de Thau et de la Mer Méditerranée, entre Agde et Sète,

offrant toutes les commodités,  .

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139179/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281000 €

Réf : DOMITIA91 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir

éclairé douche à l'italienne ou baignoire. 2 WC, grande pièce à vivre, garage accolé.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 240 m² dans village situé au bord de l'Etang de Thau et de la Mer Méditerranée, entre Agde et Sète,

offrant toutes les commodités,  .

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139178/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 305000 €

Réf : DOMITIA93 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine à étage de 93 m² + garage.  Au rez-de-chaussée grande pièce à vivre, suite

parentale avec dressing et salle de toilette avec meuble vasque et douche à l'italienne. WC indépendant.

A  l'étage, 3 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque baignoire et WC indépendant.

Pompe à chaleur système gainable avec zone controle, sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 240 m² dans village situé au bord de l'Etang de Thau et de la Mer Méditerranée, entre Agde et Sète,

offrant toutes les commodités,  .

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139177/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319000 €

Réf : DOMITIA92 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 83 m² et garage.

A l'étage, 2 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, baignoire. 2 WC

indépendants.

Au rez-de-chaussée, 1 suite parentale avec dressing, salle d'eau équipée avec meuble vasque, miroir éclairé et douche

à l'italienne, grande pièce à vivre, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 302 m² dans village situé au bord de l'Etang de Thau et de la Mer Méditerranée, entre Agde et Sète,

offrant toutes les commodités,  .

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139176/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323000 €

Réf : DOMITIA95 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine en U de 100 m², mixage toiture 4 pentes et toiture terrasse. Grande pièce à vivre

de 46 m², cellier attenant, 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing, salle de toilette équipée avec meuble

double vasque et miroir éclairé, douche à l'italienne, WC.

Salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, baignoire. WC indépedant, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 533 m² dans village offrant toutes les commodités, aux Portes de Pézenas et de l'A75. Possibilité de

plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139175/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : DOMITIA94 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 484 m² dans village offrant toutes les commodités, aux Portes de Pézenas et de l'A75. Possibilité de

plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139174/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 311000 €

Réf : DOMITIA97 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied en L de 104 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle

de toilette avec meuble vasque, miroir éclairé et douche à l'italienne. Salle de bains équipée avec meuble vasque, miroir

éclairé et baignoire, grande pièce à vivre, garage avec cellier, porche d'entrée et terrasse. Pompe à chaleur système

gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 484 m² dans village offrant toutes les commodités, aux Portes de Pézenas et de l'A75. Possibilité de

plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139173/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 322000 €

Réf : DOMITIA96 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied au style traditionnel ou contemporain de 119 m² habitable. Comprenant 3 chambres, 1 bureau,  salle

d'eau équipée et faïencée avec meuble vasque, baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à

vivre de +49 m², cellier attenant et garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 401 m² dans village offrant toutes les commodités, aux Portes de Pézenas et de l'A75. Possibilité de

plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139172/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286000 €

Réf : DOMITIA98 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied en L de 90 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée

(meuble vasque avec miroir éclairé et douche italienne). Salle de bains équipée avec meuble double vasque, miroir

éclairé et douche à l'italienne ou baignoire, grande pièce à vivre, garage. Pompe à chaleur système gainable avec

thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants motorisés et

centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 484 m² dans village offrant toutes les commodités, aux Portes de Pézenas et de l'A75. Possibilité de

plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139171/maison-a_vendre-alignan_du_vent-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 €

Réf : DOMITIA83 - 

Description détaillée : 

Villa en V plain-pied de 96 m²  au style contemporain ou traditionnel.

3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée comprenant receveur extra-plat ou douche à

l'italienne et meuble vasque éclairé. Salle de bains équipée avec baignoire, WC et  meuble double vasques éclairé.

WC indépendant, grande pièce à vivre de +43 m²  baignée de lumières avec ses grandes baies vitrées donnant sur la

terrasse couverte. Cellier et garage. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 569 m² dans village prisé situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault, 15 minutes de Gignac, proche

A75, 37 minutes des plages. Possibilité de plans personnalisés.Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967707/maison-a_vendre-brignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 569 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : DOMITIA82 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied contemporaine de 124 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

équipée (meuble vasque avec miroir éclairé et douche à l'italienne). Salle de bains équipée et faïencée (meuble double

vasque avec miroir éclairé, baignoire). Grande pièce à vivre avec cuisine fermée ou ouverte, cellier attenant. Garage 18

m² et porche 6.10 m².

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 569 m² dans village prisé situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault, 15 minutes de Gignac, proche

A75, 37 minutes des plages. Possibilité de plans personnalisés.Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967706/maison-a_vendre-brignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : DOMITIA84 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied au style traditionnel ou contemporain de 119 m² habitable. Comprenant 3 chambres, 1 bureau,  salle

d'eau équipée et faïencée avec meuble vasque, baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à

vivre de +49 m², cellier attenant et garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 494 m² dans village prisé situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault, 15 minutes de Gignac, proche

A75, 37 minutes des plages. Possibilité de plans personnalisés.Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967705/maison-a_vendre-brignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307000 €

Réf : DOMITIA_85 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied contemporaine de 86 m² à toiture terrasse. Comprenant 3 chambres dont 1 suite

parentale avec dressing et salle de toilette équipée (meuble vasque éclairé et douche à l'italienne),  salle de bains

équipée avec meuble vasque éclairé et baignoire. Grande pièce à vivre, cellier attenant, garage, porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 406 m² dans village prisé situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault, 15 minutes de Gignac, proche

A75, 37 minutes des plages. Possibilité de plans personnalisés.Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967704/maison-a_vendre-brignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 361 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277000 €

Réf : DOMITIA86 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque,

baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à vivre avec grande baie vitrée, garage. Toiture 4

pans. Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la

salle d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 361 m² dans village prisé situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault, 15 minutes de Gignac, proche

A75, 37 minutes des plages. Possibilité de plans personnalisés.Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967703/maison-a_vendre-brignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231000 €

Réf : DOMITIA80 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque,

baignoire ou douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à vivre avec grande baie vitrée, garage. Toiture 4

pans. Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la

salle d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 350 m² situé à Autignac, village bordé par les vignes et à proximité de Béziers.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962053/maison-a_vendre-autignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : DOMITIA79 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 400 m² situé à Autignac, dans village bordé par le vignoble situé à proximité de Béziers.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962052/maison-a_vendre-autignac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 333 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243000 €

Réf : DOMITIA81 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 333 m² dans village tranquille offrant toutes les commodités, à proximité de Béziers. Possibilité de plans

personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962051/maison-a_vendre-magalas-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334000 €

Réf : _DOMITIA_75 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied contemporaine de 86 m² à toiture terrasse. Comprenant 3 chambres dont 1 suite

parentale avec dressing et salle de toilette équipée (meuble vasque éclairé et douche à l'italienne),  salle de bains

équipée avec meuble vasque éclairé et baignoire. Grande pièce à vivre, cellier attenant, garage, porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 500 m² dans village tranquille offrant toutes les commodités, situé seulement à 5 minutes de la Mer

Méditerranée et aux portes de Béziers.

 Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784693/maison-a_vendre-vendres-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : _DOMITIA_74 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine en U de 100 m², mixage toiture 4 pentes et toiture terrasse. Grande pièce à vivre

de 46 m², cellier attenant, 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing, salle de toilette équipée avec meuble

double vasque et miroir éclairé, douche à l'italienne, WC.

Salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, baignoire. WC indépedant, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 500 m² dans village tranquille offrant toutes les commodités, situé seulement à 5 minutes de la Mer

Méditerranée et aux portes de Béziers.

 Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784692/maison-a_vendre-vendres-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 401000 €

Réf : DOMITIA_71 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied contemporaine de 124 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

équipée (meuble vasque avec miroir éclairé et douche à l'italienne). Salle de bains équipée et faïencée (meuble double

vasque avec miroir éclairé, baignoire). Grande pièce à vivre avec cuisine fermée ou ouverte, cellier attenant. Garage 18

m² et porche 6.10 m².

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 657 m² situé à VALROS . Village situé entre BEZIERS et PEZENAS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784691/maison-a_vendre-valros-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293500 €

Réf : DOMITIA_72 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 468 m² situé à VALROS . Village situé entre BEZIERS et PEZENAS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784690/maison-a_vendre-valros-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 361000 €

Réf : VALROS_1VEFA - 

Description détaillée : 

A Valros, nous vous proposons cette Villa neuve contemporaine plain-pied de 99.59 m² habitable,  garage et porche

d'entrée avec casquette béton et poteaux. Sur terrain entièrement clôturé et arboré de 330 m²( VEFA permis de

construire accordé). Terrain Piscinable.

Menuiseries de couleur gris anthracite avec volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage grand format dimensions

60x60 cm ou imitation parquet. Peinture murs et plafonds comprises.

Chauffage climatisation par Pompe à chaleur système gainable avec zone contrôle par thermostat dans chaque pièce,

sèche-serviette dans les salles d'eau.

Grande pièce à vivre de 52 m² avec cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains faïencée comprenant grande

douche à l'italienne, baignoire et meuble double vasques avec miroir éclairé, buanderie et WC séparé.

Norme RE2020.

Frais de notaire réduit. Livraison fin 2ème trimestre 2024.

Assurance dommages ouvrage, garantie 2 ans sur les éléments d'équipement et garantie de parfait achèvement.

DOMITIA Construction, société de construction de maisons individuelle avec toutes les garanties CCMI, implanté à

Béziers depuis 15 ans.

Notre société possède une garantie financière d'achèvement auprès de notre assureur afin de vous apporter la sérénité

et le sérieux dans votre projet d'acquisition de maison neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784689/maison-a_vendre-valros-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 387000 €

Réf : VALROS_2VEFA - 

Description détaillée : 

A Valros, nous vous proposons cette Villa neuve contemporaine à étage de 102.96 m² habitable, 16 m² garage et 24 m²

de terrasse carrelée. Sur terrain entièrement clôturé et arboré de 352 m² (VEFA permis de construire accordé). Terrain

Piscinable.

Menuiseries de couleur gris anthracite avec volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage grand format dimension

60x60 cm ou imitation parquet. Peinture murs et plafonds comprises.

Chauffage climatisation par Pompe à chaleur système gainable avec zone contrôle par thermostat dans chaque pièce,

sèche-serviette dans les salles d'eau.

Grande pièce à vivre de 48.19 m²,  cuisine équipée.

1 suite parentale au rez-de-chaussée comprenant dressing et salle d'eau faïencée, douche à l'italienne et meuble

vasque avec miroir éclairé. WC séparé.

A l'étage, 2 belles chambres, 1 Salle d'eau faïencée comprenant receveur douche extra-plat et meuble  vasque avec

miroir éclairé + WC.

Norme RE2020.

Frais de notaire réduit. Livraison fin 2ème trimestre 2024.

Assurance dommages ouvrage, garantie 2 ans sur les éléments d'équipement et garantie de parfait achèvement.

DOMITIA Construction, société de construction de maisons individuelle avec toutes les garanties CCMI, implanté à

Béziers depuis 15 ans.

Notre société possède une garantie financière d'achèvement auprès de notre assureur afin de vous apporter la sérénité

et le sérieux dans votre projet d'acquisition de maison neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784688/maison-a_vendre-valros-34.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784688/maison-a_vendre-valros-34.php
http://www.repimmo.com


DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 412000 €

Réf : DOMITIA_73 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine à étage avec décalé de toiture de 113 m² habitable. Comprenant 3 chambres à l'étage, salle de

bains équipée. 1 suite parentale au rez-de-chaussée avec salle d'eau équipée et dressing, grande pièce à vivre avec

cellier attenant. Grand garage de 36 m². Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone

contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions

jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 495 m² situé à VALROS . Village situé entre BEZIERS et PEZENAS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784687/maison-a_vendre-valros-34.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784687/maison-a_vendre-valros-34.php
http://www.repimmo.com


DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 285 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : SAUVIAN_91VEFA - 

Description détaillée : 

A SAUVIAN, dans village prisé situé à 5 minutes de la Mer Méditerranée et aux portes de Béziers. Nous vous

proposons cette villa plain-pied de 97.87 m² sur terrain de 285 m² entièrement clôturé et piscinable (VEFA permis en

cours d'instruction). Comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée (douche à

l'italienne, meuble vasque avec miroir et luminaire). 1 salle de bains équipée avec douche à l'italienne et meuble double

vasque avec miroir et luminaires. WC séparé.

Grande pièce à vivre de +46 m², cuisine équipée, très lumineuse accès sur une belle terrasse carrelée. Garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostat dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviette dans les salles

d'eau. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

Menuiseries de couleur gris anthracite avec volets roulants motorisés et centralisés et porte de garage motorisée.

Norme RE2020. Frais de notaire réduit. Livraison 2ème trimestre 2024.

Assurance dommages ouvrage, garantie 2 ans sur les éléments d'équipement et garantie de parfait achèvement.

DOMITIA Construction, société de construction de maisons individuelle avec toutes les garanties CCMI, implanté à

Béziers depuis 15 ans.

Notre société possède une garantie financière d'achèvement auprès de notre assureur afin de vous apporter la sérénité

et le sérieux dans votre projet d'acquisition de maison neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784686/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303000 €

Réf : _DOMITIA_66 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 416 m² dans village offrant toutes les commodités et infrastructures, situé à proximité de Béziers et de la

Mer Méditerranée.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740016/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292500 €

Réf : DOMITIA_70 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 468 m² situé à VALROS . Village situé entre BEZIERS et PEZENAS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740015/maison-a_vendre-valros-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : DOMITIA_56 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 473 m² situé à SAINT GENIES DE FONTEDIT en plein coeur du vignoble Héraultais . Village situé à 15

minutes au Nord BEZIERS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740014/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279000 €

Réf : DOMITIA_55 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine à étage de 93 m² + garage.  Au rez-de-chaussée grande pièce à vivre, suite

parentale avec dressing et salle de toilette avec meuble vasque et douche à l'italienne. WC indépendant.

A  l'étage, 3 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque baignoire et WC indépendant.

Pompe à chaleur système gainable avec zone controle, sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 437 m² situé à SAINT GENIES DE FONTEDIT en plein coeur du vignoble Héraultais . Village situé à 15

minutes au Nord BEZIERS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740013/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT ( Herault - 34 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283500 €

Réf : DOMITIA_57 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied en L de 104 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle

de toilette avec meuble vasque, miroir éclairé et douche à l'italienne. Salle de bains équipée avec meuble vasque, miroir

éclairé et baignoire, grande pièce à vivre, garage avec cellier, porche d'entrée et terrasse. Pompe à chaleur système

gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 473 m² situé à SAINT GENIES DE FONTEDIT en plein coeur du vignoble Héraultais . Village situé à 15

minutes au Nord BEZIERS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés.

Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740012/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269900 €

Réf : DOMITIA_64 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir

éclairé douche à l'italienne ou baignoire. 2 WC, grande pièce à vivre, garage accolé.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 280 m² situé dans village typiquement Languedocien entre vignes et mer.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740011/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312500 €

Réf : DOMITIA_67 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied contemporaine de 86 m² à toiture terrasse. Comprenant 3 chambres dont 1 suite

parentale avec dressing et salle de toilette équipée (meuble vasque éclairé et douche à l'italienne),  salle de bains

équipée avec meuble vasque éclairé et baignoire. Grande pièce à vivre, cellier attenant, garage, porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 416 m² situé dans village typiquement Languedocien entre vignes et mer.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740010/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311000 €

Réf : DOMITIA_69 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine à étage de 93 m² + garage.  Au rez-de-chaussée grande pièce à vivre, suite

parentale avec dressing et salle de toilette avec meuble vasque et douche à l'italienne. WC indépendant.

A  l'étage, 3 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque baignoire et WC indépendant.

Pompe à chaleur système gainable avec zone controle, sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 322 m² situé dans village typiquement Languedocien entre vignes et mer.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740009/maison-a_vendre-sauvian-34.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740009/maison-a_vendre-sauvian-34.php
http://www.repimmo.com


DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 301000 €

Réf : DOMITIA_65 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied en L de 90 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée

(meuble vasque avec miroir éclairé et douche italienne). Salle de bains équipée avec meuble double vasque, miroir

éclairé et douche à l'italienne ou baignoire, grande pièce à vivre, garage. Pompe à chaleur système gainable avec

thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants motorisés et

centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 448 m² situé dans village typiquement Languedocien entre vignes et mer.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740008/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320000 €

Réf : DOMITIA_59 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine à étage de 93 m² + garage.  Au rez-de-chaussée grande pièce à vivre, suite

parentale avec dressing et salle de toilette avec meuble vasque et douche à l'italienne. WC indépendant.

A  l'étage, 3 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque baignoire et WC indépendant.

Pompe à chaleur système gainable avec zone controle, sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants

motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 300 m² situé dans village typiquement Languedocien niché au coeur des vignes et à proximité des

Causses du Larzac.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740007/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : DOMITIA_60 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 83 m² et garage.

A l'étage, 2 belles chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir éclairé, baignoire. 2 WC

indépendants.

Au rez-de-chaussée, 1 suite parentale avec dressing, salle d'eau équipée avec meuble vasque, miroir éclairé et douche

à l'italienne, grande pièce à vivre, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 300 m² situé dans village typiquement Languedocien niché au coeur des vignes et à proximité des

Causses du Larzac.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740006/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-FOS ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 253000 €

Réf : DOMITIA_63 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 65 m² comprenant 2 chambres, salle d'eau équipée avec meuble vasque éclairée et

douche à l'italienne. WC indépendant. Grande pièce à vivre, garage intégré.

Se décline en plusieurs versions. Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone

contrôle), sèche-serviettes dans la salle d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au

60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 300 m² situé dans village typiquement Languedocien niché au coeur des vignes et à proximité des

Causses du Larzac.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740004/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237500 €

Réf : DOMITIA_58 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains faiencée avec meuble vasque, miroir

éclairé et douche à l'italienne, WC indépendant, grande pièce à vivre, garage accolé.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 437 m² situé à SAINT GENIES DE FONTEDIT en plein coeur du vignoble Héraultais . Village situé à 15

minutes au Nord BEZIERS, offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740002/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266000 €

Réf : _DOMITIA_47 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied 100 m² en L, garage et proche d'entrée. Comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble

double vasques éclairé, baignoire ou douche à l'italienne, WC.

WC indépendant, grande pièce à vivre de +49 m²,  cellier attenant.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

de bains. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 544 m² dans village offrant toutes les commodités, à proximité de Béziers et Narbonne. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734572/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : _DOMITIA_48 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied en L de 90 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée

(meuble vasque avec miroir éclairé et douche italienne). Salle de bains équipée avec meuble double vasque, miroir

éclairé et douche à l'italienne ou baignoire, grande pièce à vivre, garage. Pompe à chaleur système gainable avec

thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants motorisés et

centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 544 m² dans village offrant toutes les commodités, à proximité de Béziers et Narbonne. Norme RE 2020.

Possibilité de plans personnalisés.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734571/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : _DOMITIA_32 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 349 m² dans village traversé par le Canal du Midi, aux portes de Capestang, Colombiers et à proximité

de Béziers (clôtures incluses). Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734570/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245900 €

Réf : _DOMITIA_31 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa plain-pied de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée comprenant meuble vasque

avec miroir éclairé, doubhe à l'italienne, WC indépendant, grande pièce à vivre, garage.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 448 m² dans village traversé par le Canal du Midi, aux portes de Capestang et à proximité de Béziers

(clôtures incluses). Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734569/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : _DOMITIA_33 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa à étage de 80 m² comprenant 3 chambres, salle de bains équipée avec meuble vasque et miroir

éclairé douche à l'italienne ou baignoire. 2 WC, grande pièce à vivre, garage accolé.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans la salle

d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 280 m² dans village traversé par le Canal du Midi, aux portes de Capestang et à proximité de Béziers.

(clôtures incluses). OFFRE PRIMO ACCEDANT ! Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734568/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293000 €

Réf : _DOMITIA_26 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied en L de 90 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau équipée

(meuble vasque avec miroir éclairé et douche italienne). Salle de bains équipée avec meuble double vasque, miroir

éclairé et douche à l'italienne ou baignoire, grande pièce à vivre, garage. Pompe à chaleur système gainable avec

thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les salles d'eau. Volets roulants motorisés et

centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 490 m² dans village tranquille offrant toutes les commodités, idéalement situés à proximité de

Pézenas, Agde, Béziers, Etang de Thau.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734567/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286500 €

Réf : _DOMITIA_27 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur beau terrain de 490 m² dans village tranquille offrant toutes les commodités, idéalement situés à proximité de

Pézenas, Agde, Béziers, Etang de Thau.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734566/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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DOMITIA CONSTRUCTION

 2 boulevard MarÃ©chal Juin
34500 BEZIERS
Tel : 04.67.90.59.05
E-Mail : contact@domitiaconstruction.fr

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231500 €

Réf : DOMITIA_49 - 

Description détaillée : 

Construisez votre villa contemporaine plain-pied de 86 m² comprenant 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing,

salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne.  Salle de bains équipée avec meuble vasque et baignoire,

grande pièce à vivre +40 m², cellier et garage intégré. Porche d'entrée.

Pompe à chaleur système gainable avec thermostats dans chaque pièce (zone contrôle), sèche-serviettes dans les

salles d'eau. Volets roulants motorisés et centralisés. Carrelage dimensions jusqu'au 60x60 cm ou imitation parquet.

 Sur terrain de 444 m² dans Village niché au coeur des VIgnes offrant toutes les commodités.

Possibilité de plans personnalisés. Norme RE 2020.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier selon disponibilités. Hors frais de notaire. Contrat de construction de

maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990 (Hors branchements et raccordements liés au terrain, 

peintures intérieures). Assurances et garanties du constructeur CCMI comprises (RC professionnelle, décennale,

dommage ouvrage, garantie de livraison à prix et délai convenu et garantie financière).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734565/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php
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