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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Location Maison PUISSALICON ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 847L204M - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison fraîchement rénovée au c?ur du village de Puissalicon se situe à moins de 20minutes de Béziers.

Composée de deux suites parentales, d'une cuisine équipée, ainsi que de sa charmante pièce à vivre.

Le contraste entre les pierres et le moderne saura vous séduire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249081/maison-location-puissalicon-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 847L28A - 

Description détaillée : 

BÉZIERS, bel et spacieux appartement de type F3. 2ème étage. 65 m² hab. environ. Cuisine américaine équipée. 1

chambre avec salle de bains, 1 chambre avec salle d'eau. Climatisation réversible. Nombreux rangements. Belle vue

dégagée.

Prévoir quelques travaux de peinture et de remise en état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249080/appartement-location-beziers-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 35 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650 €/mois

Réf : 847L214M - 

Description détaillée : 

NISSAN LEZ ENSERUNE,

Coquette maison de type F2, 35 m² hab. env. rénovée.

Garage et cave au rez-de-chaussée.

Belle terrasse de toit avec vue panoramique.

Cuisine américaine aménagée.

Climatisation réversible.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125487/maison-location-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Location Commerce NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 190 m2

Prix : 11400 €/an

Réf : 847P13L - 

Description détaillée : 

NISSSAN, 

Centre village, entrepôt de 190 m² env. avec toilettes, et réserve au rez-de-chaussée.

A l'étage, bureau de 50 m² env. avec climatisation réversible et toilettes.

Caméra de surveillance.

Idéal artisan ou entrepreneur.

Le loyer s'entend hors taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091200/commerce-location-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 847V1187M - 

Description détaillée : 

NISSAN LEZ ENSERUNE, maison de village de type 5, 95 m² hab. env.

Louée jusqu'à présent, elle offre un séjour, une cuisine équipée avec cheminée, salle d'eau et toilettes au

rez-de-chaussée.

Deux chambres au 1er étage.

Deux autres chambres en faux niveau.

Bien qu'habitable en l'état, une remise au goût du jour est à prévoir.

idéal premier achat, investisseur ou maison de vacances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083954/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Vente Maison COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 847V1186M - 

Description détaillée : 

COLOMBIERS, quartier calme, villa d'ange de type 4, plain-pied,

92 m² hab. sur un terrain de 444 m² piscinable et sans vis à vis.

Séjour avec cheminée, cuisine séparée équipée. 3 Chambres avec placards. 

Double vitrage, stores électriques, climatisation réversible.

Elle nécessite une remise au goût du jour, bien qu'habitable en l'état.

Garage avec ouverture automatique.

Le jardin, avec deux cabanons, est en angle, plein sud, avec possibilité d'y créer une piscine.

Villa très agréable, bien agencée, facilement transformable.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041769/maison-a_vendre-colombiers-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 252000 €

Réf : 847V1185M - 

Description détaillée : 

NISSAN LEZ ENSERUNE, Rare ! Idéal investisseur,

Maison de caractère de 250 m² hab. env. avec remise et jardin de 220 m² env.

Elle offre, au rez-de-chaussée, un vaste hall d'entrée, un séjour, un salon avec cheminée, une salle à manger avec

voutes sarrasines, une cuisine avec cheminée / barbecue, deux cours intérieures, une remise et un jardin sans

vis-à-vis. 

Au 1er étage, un plateau de 100 m² hab. env. avec dégagement, 4 chambres, salle de bains et toilettes.

Nous y trouvons, en plus, un grenier avec plancher en dur de 55 m² env. donnant accès à la terrasse et au jardin.

Au demi palier, des combles aménageables de 60 m² env.

Enfin, au 2ème étage, 2 autres chambres, dégagement et un bureau.

Cette maison, avec beaucoup de cachet, possède une véritable âme.

Elle nécessite des travaux de rénovation en fonction des intentions des futurs acquéreurs.

Énorme potentiel, avec plusieurs entrées indépendantes.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007028/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 663 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 262500 €

Réf : 847V1183M - 

Description détaillée : 

NISSAN LEZ ENSERUNE,

Au calme, villa provençale, de type 4, 100m² hab. env.

Plain-pied, 4 faces, sur un terrain de 663 m² piscinable.

Cuisine équipée, belle pièce de vie, 3 chambres avec rangements, salle d'eau et toilettes.

Garage de 20 m².

Belle allée dans le jardin, offrant la possibilité de rentrer plusieurs voitures ou un camping-car.

Le tout en bon état, bien qu'à moderniser.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932902/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 94000 €

Réf : 847V26A - 

Description détaillée : 

NISSAN LEZ ENSERUNE, proche tous commerces, centre village, appartement coquet de type 3, 54 m² hab.

Cuisine américaine équipée, belle pièce de vie très ensoleillée, plein ouest et sans vis-à-vis.

Double vitrage, stores électriques, climatisation réversible.

Balcon à l'arrière de 6,31 m².

Pas de copropriété.

Idéal investisseur.

Loué depuis 2018, loyer mensuel 530 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924552/appartement-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 160 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 10 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 847L230M - 

Description détaillée : 

NISSAN, centre village,

Remise de 160 m² env. + plancher.

Parfait état.

Saine.

Électricité.

Idéal garage pour plusieurs voitures, camping-car, bateau.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819051/maison-location-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 34 €

Prix : 574 €/mois

Réf : 847L104A - 

Description détaillée : 

BEZIERS, quartier Saint Jude, appartement de type F4, 76 m² hab.

1er étage d'un immeuble de 2 niveaux.

Cuisine américaine aménagée, séjour avec grand balcon.

3 Chambres.

Terrasse couverte.

Le tout entièrement rénové.

Très ensoleillé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596235/appartement-location-beziers-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 847V1156M - 

Description détaillée : 

A l'orée du village, maison dominante 4 faces, composée de deux appartements, indépendants et entièrement rénovés.

Sur 815 m² de terrain piscinable, elle offre, au 1er étage, un appartement de 105 m² hab. env.

Très belle pièce de vie ensoleillée de 40 m² env. prolongée par une cuisine américaine entièrement équipée de 15 m²

env.

Coin nuit avec 3 chambres avec placards, toilettes et salle d'eau.

Au rez-de-chaussée, appartement indépendant de 95 m² hab. env. comprenant séjour de 35 m² env. avec cuisine

américaine entièrement équipée. Véranda, chambre salle d'eau, toilettes et chaufferie.

Pièce supplémentaire de 26m², avec entrée indépendante, pouvant faire office de bureau, agence ou commerce.

Le terrain est arboré, avec coin barbecue, pergola, bassin. Il y a un puits et l'arrosage est automatique.

Garage indépendant de 60 m².

Belles prestations : Chauffage avec pompe à chaleur et climatisation réversible, double vitrage et stores électriques,

moustiquaires, électricité neuve, adoucisseur d'eau, portail éléctrique......

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576661/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

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

Surface : 130 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 847V1158M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE,

NISSAN, à l'orée du village, maison composée de deux appartements indépendants.

Au rez-de-chaussée, un T2 meublé de 40 m² hab. env. comprenant un séjour (pierres apparentes et bois), cuisine

ouverte entièrement équipée, une chambre, salle d'eau et toilettes ; loué 500 E / mois.

Au 1er étage un T3 meublé de 90 m² hab. env. comprenant un séjour, cuisine séparée entièrement équipée, une

terrasse couverte style véranda, 2 chambres, salle d'eau et toilettes : loué 600 E / mois.

Garage de 70 m² env. non loué.

Chauffage central gaz +  climatisation réversible

Très bon rapport locatif immédiat.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206547/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Vente Maison COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 847V1177M - 

Description détaillée : 

COLOMBIERS, coquette villa de plain pied, type 3, 74 m² hab. sur un terrain 3 faces de 388 m² piscinable.

Belle pièce à vivre de 40 m² avec cuisine américaine équipée.

2 chambres et salle d'eau.

Isolation par l'extérieur, chauffe-eau thermodynamique, laine soufflée, vmc double-flux...

Climatisation réversible, double vitrage et stores électriques.

Garage de 18 m² env.

Village et quartier recherchés !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184825/maison-a_vendre-colombiers-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Location Commerce NISSAN-LEZ-ENSERUNE ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Prix : 7200 €/an

Réf : 847P10L - 

Description détaillée : 

NISSAN,

Ce local professionnel est idéalement situé. 

À l'orée du village, proche Nationale, au rez-de-chaussée, il est

facile d'accès et de stationnement (possibilité 3 véhicules).

Ce local, ensoleillé, est équipé du double vitrage et entièrement repeint.

Une grande terrasse devant permet de développer l'activité.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012594/commerce-location-nissan_lez_enserune-34.php
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GAI SOLEIL

 12, Rue Louis Bausset
34500 BEZIERS
Tel : 09.81.62.37.00
E-Mail : agence_gai_soleil@bbox.fr

Vente Prestige COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 3097 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 624000 €

Réf : 847V1167M - 

Description détaillée : 

COLOMBIERS, entre vignes, canal du midi et mer, en pleine campagne, propriété composée de deux habitations

indépendantes sur un terrain clôt et arboré de 3097m².

La première maison est de plain-pied, de type 3, 90 m² hab. env. entièrement rénovée avec goût.

La seconde, de type 4, 100 m² hab. env. avec terrasse et vue panoramique. Actuellement louée 780 E / mensuel, elle

sera libre de tout occupant à partir du mois de Novembre.

L'extérieur bénéficie d'un espace piscine, cuisine d'été, coin brasero, balancelles...

Studio indépendant équipé et meublé.

Abris voitures et garage.

Belles prestations : Chauffage central, climatisation réversible, portail automatique, double vitrage, stores électriques,

moustiquaires, isolation par l'extérieur, eau du Bas Rhône, cabane dans les arbres.....

C'est un produit rare dans la région, avec un emplacement idéal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612390/prestige-a_vendre-colombiers-34.php
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