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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison NEZIGNAN-L'EVEQUE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 512 m2

Prix : 278669 €

Réf : MD-2604-1 - 

Description détaillée : 

Maison moderne avec son garage intégré de plain pied.

Cette villa se compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagée avec électroménager.

Le coin nuit comporte trois chambres avec placards et salle d'eau contemporaine et design. La domotique présente

dans ce bien vous permettra de contrôler votre maison à distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Certifiée RE 2020.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132066/maison-a_vendre-nezignan_l_eveque-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 306187 €

Réf : MD-2604-2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 110 m2 permettant d'avoir la partie jour et la partie nuit bien séparée. Côté jour, une grande pièce à

vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée, côté nuit, 4 belles chambres avec placards, 1 salle de bains équipée,

1 wc indépendant, 1 garage intégré et communiquant. Villa bénéficiant des dernières normes énergétiques et de la

domotique permettant de la piloter même à distance. Afin de vous renseigner au mieux merci de nous contacter par

téléphone.

certifié RE 2020

Contact : 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132065/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347627 €

Réf : MD-2604-3 - 

Description détaillée : 

Villa à étage au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans

la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. Elle

dispose d'une Suite parentale en RDC et de 3 belles chambres à l'étage équipées de placards et une salle de bain avec

douche.

Garage intégré à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

Nous contactez au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132064/maison-a_vendre-beziers-34.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132064/maison-a_vendre-beziers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 378127 €

Réf : MD-2604-4 - 

Description détaillée : 

Dans village prisé toutes commodités, sur une belle parcelle de PLUS DE 400 m2 jolie villa de plain pied de 110 m2.

Construction traditionnelle avec son garage intégré. Agréable à vivre avec son espace de jour et son coin cuisine, 4

chambres , salle de bains équipée, wc indépendant. Villa aux dernières normes énergétiques

Doté d'une climatisation et d'une domotique pour gérer votre maison a distance .

N'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132063/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 263387 €

Réf : MD-2604-5 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Le garage est accolé à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132062/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 329669 €

Réf : MD-2604-6 - 

Description détaillée : 

Villa à étage au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans

la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. Elle

dispose d'une Suite parentale en RDC et de 3 belles chambres à l'étage équipées de placards et une salle de bain avec

douche.

Garage intégré à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

Nous contactez au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132061/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132061/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269250 €

Réf : MD-2604-7 - 

Description détaillée : 

Venez à la rencontre du projet de votre vie entièrement personnalisable.

Cette maison aura à vous offrir des prestations de qualités.

Elle disposera d'une cuisine ouverte équipée avec son ilot central ainsi que son espace nuit composé de 3 chambres

avec placards intégrés, une salle de bains moderne et W.C séparé. La domotique sera également présente dans Votre

Maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132060/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329607 €

Réf : MD-2604-8 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 100m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain spacieuse et design.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132059/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 257259 €

Réf : MD-2604-9 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

2 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132058/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Prix : 275508 €

Réf : MD-2604-10 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée

dans la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de

l'espace. Trois belles chambres équipées de placards et une salle de bain avec douche.

Le garage est intégré a la maison

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132057/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260680 €

Réf : FG-2504-1 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée

dans la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de

l'espace. Elle dispose de 3 belles chambres à l'étage équipées de placards et une salle de bain avec douche.

Garage semi intégré à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

Nous contactez au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126659/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 287508 €

Réf : FG-2504-2 - 

Description détaillée : 

Maison moderne avec son garage intégré de plain pied.

Cette villa se compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagée avec électroménager. Vous

aurez également une jolie vue sur un terrain piscinable, Le coin nuit comporte trois chambres avec placards et salle

d'eau contemporaine et design. La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler votre maison à

distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Certifiée RE 2020.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126658/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 860 m2

Prix : 380187 €

Réf : FG-2504-3 - 

Description détaillée : 

Maison moderne avec son garage intégré de plain pied.

Cette villa se compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagée avec électroménager. Vous

aurez également une jolie vue sur un terrain piscinable, Le coin nuit comporte trois chambres avec placards et salle

d'eau contemporaine et design. La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler votre maison à

distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Certifiée RE 2020.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126657/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 352 m2

Prix : 304537 €

Réf : FG-2504-4 - 

Description détaillée : 

Maison moderne en L

Cette villa se compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagée avec électroménager. Vous

aurez également une jolie vue sur un terrain piscinable, Le coin nuit comporte trois chambres avec placards et salle

d'eau contemporaine et design. La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler votre maison à

distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Certifiée RE 2020.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126656/maison-a_vendre-valros-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 321 m2

Prix : 288815 €

Réf : FG-2504-5 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain très bien exposé , venez y implanter votre villa à étage avec garage, grand séjour avec cuisine ouverte

équipée avec son ilot central ainsi que son espace nuit composé de 4 chambres avec placards intégrés, une salle de

bains moderne et W.C séparé.

Faible coût énergétique : Classe A

Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage

Contact :  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126655/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 275 m2

Prix : 233854 €

Réf : FG-2504-6 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pièces très bien équipée et agencée, composée d'une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse, avec sa

cuisine équipée, de 3 chambres avec placards, d'une jolie salle de bain contemporaine et vous disposerez d'un garage.

Ce bien est situé dans un environnement calme et agréable. Profitez également du confort des volets roulants

électriques centralisés grâce au système SOMFY.

Maison certifiée RE 2020 et sous assurance dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126654/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 507 m2

Prix : 334885 €

Réf : FG-2504-7 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 500 m² dans un secteur calme, cette belle maison de quatre pièces vous séduira par sa pièce

à vivre lumineuse et traversante, ses volets roulants électriques programmables, ses chambres dotées de rangements,

sa salle de bain équipée avec un bac à douche extra plat, miroir chauffant, meuble vasque.

Elle dispose d'une faible consommation d'énergie : Classe A, sa salle de bain équipée, ses volets Maison certifiée RE

2020 et sous assurance dommage ouvrage.

Pour des infos complémentaires, voici notre numéro :  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126653/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 366187 €

Réf : FG-2504-8 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied en L, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans la pièce

à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. 4 belles

chambres équipées de placards et une salle de bain avec douche.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126652/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 311 m2

Prix : 280308 €

Réf : FG-2504-9 - 

Description détaillée : 

Belles prestations pour ce bien qui comprend un grand séjour cuisine ouverte, 3 chambres avec placard, SDE, WC

séparé, cellier et garage.

La maison et en norme RE 2020.La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler votre maison à

distance.

Très faible coût énergétique: Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Contact :  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126651/maison-a_vendre-vias-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 339 m2

Prix : 262533 €

Réf : FG-2504-10 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très bien exposé de plus de 330m².

Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans la pièce à vivre, des volets roulants électriques à

commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. Trois belles chambres équipées de placards et une

salle de bain avec douche.

Le garage est attenant à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au 04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126650/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126650/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 394405 €

Réf : FG-2404-1 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain viabilisé proche de la mer avec une surface de plus 800m².

Venez à la rencontre du projet de votre vie entièrement personnalisable.

Cette maison aura à vous offrir des prestations de qualités.

Elle disposera d'une cuisine ouverte équipée avec son ilot central ainsi que son espace nuit composé de 4 chambres

avec placards intégrés, une salle de bains moderne et W.C séparé. La domotique sera également présente dans Votre

Maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121404/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262150 €

Réf : FG-2404-2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 80m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble vasque, douche en

120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121403/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293008 €

Réf : FG-2404-3 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 90m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble vasque, douche en

120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121402/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297887 €

Réf : FG-2404-4 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 90m² de plain-pied en Forme de L avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble

vasque, douche en 120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121401/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 507187 €

Réf : FG-2404-5 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 110m² de plain-pied avec 4 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble vasque, douche

en 120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121400/maison-a_vendre-frontignan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison SAUSSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 427780 €

Réf : FG-2404-6 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 80m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble vasque, douche en

120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121399/maison-a_vendre-saussan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364405 €

Réf : FG-2404-7 - 

Description détaillée : 

Sur un terrrain viabilisé de plus de 500m², venez trouver l'opportunité de faire construire la maison parfaite.

Nous vous proposons une maison de plain pied en forme de L aux nouvelles normes RE 2020 avec garage intégré,

composée d'une cuisine équipée avec ilot central et électroménager.

De 4 chambres avec placards intégrés, une salle de bain avec receveur de douche extra plat et meuble vasque.

Un wc séparé

Faible coût énergétique : CLASSE A

Garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez plus pour vous lancer dans ce projet, et contacter nous pour prendre un rendez vous : 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121398/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MARGON ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 255 m2

Prix : 264627 €

Réf : FG-2404-8 - 

Description détaillée : 

VOTRE PROCHAINE MAISON

Sur un terrain très bien orienté, villa à étage 5 pièces , composée au rdc d'un vaste hall d'accueil avec rangements,

d'une magnifique pièce à vivre largement illuminée et de sa cuisine toute équipée, le coté nuit et composé de 3

chambres avec placards et salle d'eau contemporaine.

Prestations de haut niveau.

Consommations énergétique de classe A

Domotique entièrement pilotable à distance.

Maison certifié RE 2020

CONTACT 04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121397/maison-a_vendre-margon-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 265 m2

Prix : 255514 €

Réf : FG-2404-9 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Le garage est accolé à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121396/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 353754 €

Réf : FG-2404-10 - 

Description détaillée : 

Villa T4 dans un secteur prisé .

Nous vous proposons un bel espace de vie avec un cadre moderne avec un coin cuisine ,

3 Chambres, une salle de bain avec un meuble vasque.

La domotique apportera un coté vivant à votre maison.

Faible cout énergétique : Classe A

Maison sous garantie dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121395/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278669 €

Réf : MD-2104-1 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur devenu recherché, Un vrai nid douillet que cette jolie villa à étage de 90m2 .

Au RDC un espace de vie convivial ouvrant sur votre jardin EXPO SUD ainsi qu'un wc, son côté nuit à l'étage au calme

avec ses 3 chambres, sa salle de bain équipée et son wc. Villa possédant la domotique permettant de la piloter à

distance , une climatisation.

Aux dernières normes énergétiques et nouvelle normes RE2020

Nous téléphoner :04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096007
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 306187 €

Réf : MD-2104-2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa de 110 m2 permettant d'avoir la partie jour et la partie nuit bien séparée. Côté jour, une grande pièce à

vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée, côté nuit, 4 belles chambres avec placards, 1 salle de bains équipée,

1 wc indépendant, 1 garage intégré et communiquant. Villa bénéficiant des dernières normes énergétiques et de la

domotique permettant de la piloter même à distance. Afin de vous renseigner au mieux merci de nous contacter par

téléphone.

certifié RE 2020

Contact : 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096006
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 347627 €

Réf : MD-2104-3 - 

Description détaillée : 

Villa à étage au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans

la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. Elle

dispose d'une Suite parentale en RDC et de 3 belles chambres à l'étage équipées de placards et une salle de bain avec

douche.

Garage intégré à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

Nous contactez au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096005/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 378187 €

Réf : MD-2104-4 - 

Description détaillée : 

Dans village prisé toutes commodités, sur une belle parcelle de PLUS DE 400 m2 jolie villa de plain pied de 110 m2.

Construction traditionnelle avec son garage intégré. Agréable à vivre avec son espace de jour et son coin cuisine, 4

chambres , salle de bains équipée, wc indépendant. Villa aux dernières normes énergétiques

Doté d'une climatisation et d'une domotique pour gérer votre maison a distance .

N'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096004/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 263287 €

Réf : MD-21045 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Le garage est accolé à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096003/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 313757 €

Réf : MD-2104-6 - 

Description détaillée : 

Villa à étage au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée dans

la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de l'espace. Elle

dispose d'une Suite parentale en RDC et de 3 belles chambres à l'étage équipées de placards et une salle de bain avec

douche.

Garage intégré à la maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

Nous contactez au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096002/maison-a_vendre-saint_genies_de_fontedit-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269250 €

Réf : MD-2104-7 - 

Description détaillée : 

Venez à la rencontre du projet de votre vie entièrement personnalisable.

Cette maison aura à vous offrir des prestations de qualités.

Elle disposera d'une cuisine ouverte équipée avec son ilot central ainsi que son espace nuit composé de 3 chambres

avec placards intégrés, une salle de bains moderne et W.C séparé. La domotique sera également présente dans Votre

Maison.

Faible coût énergétique : Classe A

Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096001/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329607 €

Réf : MD-2104-8 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 100m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain spacieuse et design.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096000/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 244759 €

Réf : MD-2104-9 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

2 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095999/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 250 m2

Prix : 275508 €

Réf : MD-2104-10 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée

dans la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de

l'espace. Trois belles chambres équipées de placards et une salle de bain avec douche.

Le garage est intégré a la maison

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au 04.49.34.03.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095998/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 362537 €

Réf : FG-2004-1 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un beau projet.

Maison de 100m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de placards, une salle de bain avec meuble vasque, douche

en 120*80, paroi de douche et ses 10m² de faïence murale.

Cette maison vous proposera également une Jolie cuisine avec ilot central et équipée de son électroménager de la

marque Bosch.

Une domotique Somfy sera présente dans toute la maison pour profiter du confort de la centralisation de tous les volets

roulants et de son programmateur de scénarios.

Garage intégré accessible depuis la maison.

Construction selon nouvelles normes RE 2020 et garantie par Dommage Ouvrage.

N'attendez plus pour nous contacter : 04.49.34.03.40

(Prévoir en plus, les divers frais liés au lotissement)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091845/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison CAZEDARNES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 272633 €

Réf : FG-2004-2 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 pièces entièrement équipés avec des matériaux de qualité.

Cette villa se compose d'un séjour lumineux et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagé avec îlot central et

électroménager. Vous aurez également une jolie vue sur un terrain piscinable, Le coin nuit comporte trois chambres

avec placards et salle d'eau contemporaine et design. La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler

votre maison à distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Maison certifiée RE 2020

Pour des informations complémentaires, nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091844/maison-a_vendre-cazedarnes-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison LAURET ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 788 m2

Prix : 528007 €

Réf : FG-2004-3 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain en 4 faces, plat et très bien orienté, villa de plain pied de 100 m² composée d'une magnifique pièce à

vivre et de sa cuisine toute équipée, le coté nuit et composé de 3 chambres avec placards. Une salle de bain avec bac a

douche extra plat, un miroir chauffant tactile, un wc indépendant et un garage.

Domotique entièrement pilotable à distance.

Consommations énergétique Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091843/maison-a_vendre-lauret-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 376 m2

Prix : 316733 €

Réf : FG-2004-4 - 

Description détaillée : 

On se laisse séduire par cette belle villa de 90 m2 contemporaine aux prestations de qualité et certifiée RE 2020.

Composée côté jour d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée et côté nuit de 3 chambres

avec placards, 1 salle de bains équipée, 1 wc indépendant à l'entrée et un garage communiquant avec la maison. Elle

bénéficie de la domotique qui permet de piloter les volets, la lumière et le chauffage même à distance. Réalisée aux

dernières normes énergétiques en vigueur elle est très économe. Afin de vous renseigner au mieux, merci de nous

contacter par téléphone.

Contact :  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091842/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 371 m2

Prix : 318537 €

Réf : FG-2004-5 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Le garage est intégré à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091841/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison POUZOLLES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 376 m2

Prix : 252189 €

Réf : FG-2004-6 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très bien exposé. Cette maison très lumineuse avec une grande baie vitrée

dans la pièce à vivre, des volets roulants électriques à commande centralisée vous séduira par l'optimisation de

l'espace. Trois belles chambres équipées de placards et une salle de bain avec douche et baignoire.

Faible coût énergétique : Classe A

Maison Certifiée RE 2020 et garantie par la dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091840/maison-a_vendre-pouzolles-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 371 m2

Prix : 411257 €

Réf : FG-2004-7 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine composée d'un bel espace de vie avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

3 Chambres avec placards intégrés, dont une avec dressing.

Une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé.

La domotique présente apporte un aspect intelligent à votre maison.

Le garage est intégré à la maison.

Faible consommation énergétique : Classe A

Maison garantie par la dommage ouvrage et certifiée RE 2020.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091839/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Prix : 319937 €

Réf : FG-2004-8 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 pièces entièrement équipés avec des matériaux de qualité. Cette villa se compose d'un séjour lumineux et

spacieux ainsi que d'une cuisine aménagé avec îlot central et électroménager. Le coin nuit comporte trois chambres

avec placards et salle d'eau contemporaine et design. La domotique présente dans ce bien vous permettra de contrôler

votre maison à distance.

Très faible coût énergétique : Classe A

Maison garantie par Dommage Ouvrage.

Maison certifiée RE 2020

Pour des informations complémentaires, nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091838/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 290633 €

Réf : FG-2004-9 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pièces très bien équipée et agencée, composée d'une grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse, de 3

chambres avec placards, d'une jolie salle de bain contemporaine et vous disposerez d'un garage. Ce bien est situé dans

un environnement calme et agréable. Profitez également du confort des volets roulants électriques centralisés grâce au

système SOMFY.

Maison certifiée RE 2020 et sous assurance dommage ouvrage.

N'hésitez pas à nous contacter au  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091837/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS

 30 SQUARE DES LIBELLULES
34500 BÃ‰ZIERS
Tel : 04.67.98.08.03
E-Mail : beziers@mat-fr.com

Vente Maison MARGON ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 315587 €

Réf : FG-2004-10 - 

Description détaillée : 

Grâce à nos nombreuses personnalisations, vous pouvez créer une maison résolument tendance en choisissant des

couleurs et des textures à la dernière mode. Vous pourrez également équiper et décorer votre séjour/cuisine et votre

salle de bain contemporaine selon vos goûts. Vous disposerez aussi de 3 chambres avec placards et d'un garage

intégré. La domotique nouvelle génération dans toutes les pièces ajoutera au côté moderne de votre demeure. Classe

énergétique A.

CONTACT  04.49.340.340

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091836/maison-a_vendre-margon-34.php
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