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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228340 €

Réf : -CEL350-MONTAGNAC - 

Description détaillée : 

Montagnac la commune parfaite pour profiter du calme des terres, de la mer située à 15 minutes, et des villes telles que

Montpellier ou Béziers, toutes deux situés à moins de 40 km de la commune. Très proche de la A75 et de la A9, vous

pourrez rapidement vous rendre dans les villes avoisinantes. Faites construire votre maison de 80 m² à étage (garage

en option) sur un terrain de 350 m². Ce projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies.

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet

conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249059/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250740 €

Réf : -CEL-490-MONTAGNAC - 

Description détaillée : 

Montagnac la commune parfaite pour profiter du calme des terres, de la mer située à 15 minutes, et des villes telles que

Montpellier ou Béziers, toutes deux situés à moins de 40 km de la commune. Très proche de la A75 et de la A9, vous

pourrez rapidement vous rendre dans les villes avoisinantes. Faites construire votre maison de 90 m² de plain-pied

(garage en option) sur un terrain de 490 m². Ce projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et

envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels.

Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249058/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206320 €

Réf : -CEL-300-MAGALAS - 

Description détaillée : 

Magalas est une très jolie commune située à 20 minutes de Béziers. Proche de la départementale D909 qui vous

permettra de vous rendre à toute la commodité rapidement. Profitez-en pour faire construire votre maison de 80 m² en

plain-pied avec garage, sur un terrain d'une superficie de 300 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction

de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels

non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249057/maison-a_vendre-magalas-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217220 €

Réf : CEL-300-MAGALAS- - 

Description détaillée : 

Magalas est une très jolie commune située à 20 minutes de Béziers. Proche de la départementale D909 qui vous

permettra de vous rendre à toute la commodité rapidement. Profitez-en pour faire construire votre maison de 90 m² en

plain-pied, sur un terrain d'une superficie de 300 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction de vos

besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non

contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249056/maison-a_vendre-magalas-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 246 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211370 €

Réf : -CEL-245-MAGALAS - 

Description détaillée : 

Magalas est une très jolie commune située à 20 minutes de Béziers. Proche de la départementale D909 qui vous

permettra de vous rendre à toute la commodité rapidement. Profitez-en pour faire construire votre maison de 90 m² à

étage (garage en option), sur un terrain d'une superficie de 246 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249055/maison-a_vendre-magalas-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 358 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 236070 €

Réf : -CEL-358-BRIGNAC - 

Description détaillée : 

Brignac est une très jolie commune située à 30 minutes de Montpellier. Proche de l'autoroute A75 et A750. Proche de

toutes commodités car situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault. C'est l'endroit idéal pour construire votre maison de 80

m² de plain-pied (garage en option), sur une parcelle de terrain de 358 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249054/maison-a_vendre-brignac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258970 €

Réf : -CEL-420-BRIGNAC - 

Description détaillée : 

Brignac est une très jolie commune située à 30 minutes de Montpellier. Proche de l'autoroute A75 et A750. Proche de

toutes commodités car situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault. C'est l'endroit idéal pour construire votre maison de 90

m² à étage (garage en option), sur une parcelle de terrain de 420 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249053/maison-a_vendre-brignac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279370 €

Réf : -CEL-569-BRIGNAC - 

Description détaillée : 

Brignac est une très jolie commune située à 30 minutes de Montpellier. Proche de l'autoroute A75 et A750. Proche de

toutes commodités car situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault. C'est l'endroit idéal pour construire votre maison de 100

m² de plain-pied (garage en option), sur une parcelle de terrain de 569 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249052/maison-a_vendre-brignac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BRIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296770 €

Réf : -CEL-569-BRIGNAC- - 

Description détaillée : 

Brignac est une très jolie commune située à 30 minutes de Montpellier. Proche de l'autoroute A75 et A750. Proche de

toutes commodités car situé à 5 minutes de Clermont l'Hérault. C'est l'endroit idéal pour construire votre maison de 110

m² à étage (garage en option), sur une parcelle de terrain de 569 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249051/maison-a_vendre-brignac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256840 €

Réf : CEL-356-CAMPAGNAN - 

Description détaillée : 

Situé entre Béziers et Clermont-l'Hérault, Campagnan est une commune agréable et calme. À seulement quelques

minutes de l'autoroute A75, vous pourrez vous rendre rapidement dans les grandes villes avoisinantes. Faites construire

votre maison de 90 m² à étage (garage en option) sur un terrain de 356 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249050/maison-a_vendre-campagnan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240490 €

Réf : CEL-356-CAMPAGNAN- - 

Description détaillée : 

Situé entre Béziers et Clermont-l'Hérault, Campagnan est une commune agréable et calme. À seulement quelques

minutes de l'autoroute A75, vous pourrez vous rendre rapidement dans les grandes villes avoisinantes. Faites construire

votre maison de 75 m² à étage (garage en option) sur un terrain de 356 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249049/maison-a_vendre-campagnan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 371 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 267740 €

Réf : CEL-371-CAMPAGNAN - 

Description détaillée : 

Situé entre Béziers et Clermont-l'Hérault, Campagnan est une commune agréable et calme. À seulement quelques

minutes de l'autoroute A75, vous pourrez vous rendre rapidement dans les grandes villes avoisinantes. Faites construire

votre maison de 100 m² à étage (garage en option) sur un terrain de 371 m². Le projet est entièrement personnalisable

en fonction de besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249048/maison-a_vendre-campagnan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 238990 €

Réf : -CEL-351-CAMPAGNAN - 

Description détaillée : 

Situé entre Béziers et Clermont-l'Hérault, Campagnan est une commune agréable et calme. À seulement quelques

minutes de l'autoroute A75, vous pourrez vous rendre rapidement dans les grandes villes avoisinantes. Faites construire

votre maison de 75 m² de plain-pied (garage en option) sur un terrain de 351 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249047/maison-a_vendre-campagnan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CAMPAGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260340 €

Réf : CEL-490-CAMPAGNAN - 

Description détaillée : 

Situé entre Béziers et Clermont-l'Hérault, Campagnan est une commune agréable et calme. À seulement quelques

minutes de l'autoroute A75, vous pourrez vous rendre rapidement dans les grandes villes avoisinantes. Faites construire

votre maison de 90 m² de plain-pied (garage en option) sur un terrain de 490 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249046/maison-a_vendre-campagnan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244820 €

Réf : CEL-275-VENDRES - 

Description détaillée : 

Vendres est située à seulement 15 minutes de Béziers. Également proche des plages et de l'autoroute A9, vous pourrez

vous rendre aisément dans les villes avoisinantes. Vous pourrez y faire construire votre maison de 80 m² à étage sur

une parcelle de 275 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en

accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la

RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184705/maison-a_vendre-vendres-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259220 €

Réf : CEL-350-VENDRES - 

Description détaillée : 

Vendres est située à seulement 15 minutes de Béziers. Également proche des plages et de l'autoroute A9, vous pourrez

vous rendre aisément dans les villes avoisinantes. Vous pourrez y faire construire votre maison de 90 m² en plain-pied

sur une parcelle de 350 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en

accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la

RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184704/maison-a_vendre-vendres-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279860 €

Réf : -CEL-340-SERIGNAN - 

Description détaillée : 

À deux pas des plages, Sérignan est la commune parfaite pour y trouver le beau temps du Sud. Située à seulement

quelques minutes de Béziers et de l'autoroute A9, vous pourrez rapidement vous rendre dans les grandes villes

avoisinantes.  C'est une belle opportunité pour construire une maison à étage de 100 m² sur un terrain de 340 m². Le

projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire

foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184703/maison-a_vendre-serignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 307090 €

Réf : CEL-496-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 100 m² (garage en option) en plain-pied sur une parcelle de terrain de 496 m². Le

projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire

foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184702/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 267590 €

Réf : CEL-359-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 100 m² à étage sur une parcelle de terrain de 359 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184701/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239290 €

Réf : -CEL-359-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 80 m² (garage en option) en plain-pied sur une parcelle de terrain de 359 m². Le

projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire

foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184700/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 409 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276895 €

Réf : CEL-409-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 90 m² à étage sur une parcelle de terrain de 409 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184699/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255380 €

Réf : CEL-300-SJDF - 

Description détaillée : 

Saint-Jean-de-Fos est la commune qu'il vous faut si vous cherchez le parfait compromis entre le calme des villages et la

proximité des grandes villes. Vous serrez situés à moins de 30 minutes de Montpellier grâce à la A750. Mais vous

serrez également à 10 minutes de Clermont-l'Hérault. La cerise sur le gâteau, vous serrez situé uniquement à quelques

minutes du très connu, pont du diable. C'est dans ce cadre unique que nous vous proposons de construire une maison

de 90 m² en plain-pied (garage en option), sur un terrain de 300 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184698/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239030 €

Réf : CEL300-SJDF - 

Description détaillée : 

Saint-Jean-de-Fos est la commune qu'il vous faut si vous cherchez le parfait compromis entre le calme des villages et la

proximité des grandes villes. Vous serrez situés à moins de 30 minutes de Montpellier grâce à la A750. Mais vous

serrez également à 10 minutes de Clermont-l'Hérault. La cerise sur le gâteau, vous serrez situé uniquement à quelques

minutes du très connu, pont du diable. C'est dans ce cadre unique que nous vous proposons de construire une maison

de 75 m² en plain-pied (garage en option), sur un terrain de 300 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184697/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261880 €

Réf : -CEL-300SJDF - 

Description détaillée : 

Saint-Jean-de-Fos est la commune qu'il vous faut si vous cherchez le parfait compromis entre le calme des villages et la

proximité des grandes villes. Vous serrez situés à moins de 30 minutes de Montpellier grâce à la A750. Mais vous

serrez également à 10 minutes de Clermont-l'Hérault. La cerise sur le gâteau, vous serrez situé uniquement à quelques

minutes du très connu, pont du diable. C'est dans ce cadre unique que nous vous proposons de construire une maison

de 90 m² à étage (garage en option), sur un terrain de 300 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction de

vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non

contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184696/maison-a_vendre-saint_jean_de_fos-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329140 €

Réf : CEL-518-CLARET - 

Description détaillée : 

À la frontière du Gard, venez découvrir Claret, une commune située à moins d'une heure de Montpellier et de Nîmes.

Vous profiterez du calme des terres. Située à 10 minutes des départementales D986 et D999, vous pourrez vous rendre

où vous voulez sans soucis de temps. Faites construire votre maison de 90 m² à étage (garage en option), sur un terrain

de 518 m². Le projet est entièrement personnalisable selon vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184695/maison-a_vendre-claret-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison CLARET ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 333540 €

Réf : CEL-518-CLARET- - 

Description détaillée : 

À la frontière du Gard, venez découvrir Claret, une commune située à moins d'une heure de Montpellier et de Nîmes.

Vous profiterez du calme des terres. Située à 10 minutes des départementales D986 et D999, vous pourrez vous rendre

où vous voulez sans soucis de temps. Faites construire votre maison de 100 m² en plain-pied (garage en option), sur un

terrain de 518 m². Le projet est entièrement personnalisable selon vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184694/maison-a_vendre-claret-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209840 €

Réf : -CEL-337-MONTAGNAC - 

Description détaillée : 

Montagnac la commune parfaite pour profiter du calme des terres, de la mer située à 15 minutes, et des villes telles que

Montpellier ou Béziers, toutes deux situés à moins de 40 km de la commune. Très proche de la A75 et de la A9, vous

pourrez rapidement vous rendre dans les villes avoisinantes. Faites construire votre maison de 70 m² de plain-pied

(garage en option) sur un terrain de 300 m². Ce projet est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et

envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels.

Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184693/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 172 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 206270 €

Réf : -CEL-172-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 75 m² à étage sur une parcelle de terrain de 172 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179775/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232870 €

Réf : -CEL-390-BEZIERS - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 85 m² en plain-pied sur une parcelle de terrain de 390 m². Le projet est

entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179774/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244820 €

Réf : -CEL-390-BEZIERS- - 

Description détaillée : 

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à 10 minutes des plages et 

est traversée par la A9 qui vous permettra de vous rendre rapidement sur Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion

pour faire construire votre maison de 90 m² à étage sur une parcelle de terrain de 390 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179773/maison-a_vendre-beziers-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297420 €

Réf : -CEL-300-LUNEL- - 

Description détaillée : 

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous pourrez vous rendre dans

ces villes  en  30 minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à seulement à 10 minutes. Faites construire votre maison en

plain-pied de 90 m² (garage en option) dans ce tout nouveau lotissement. Nos projets sont entièrement

personnalisables et sur mesure. Ce projet vous permettra de vous installer en toute tranquillité sur un terrain de 300 m². 

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet

conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179772/maison-a_vendre-lunel-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 281070 €

Réf : CEL300-LUNEL - 

Description détaillée : 

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous pourrez vous rendre dans

ces villes  en  30 minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à seulement à 10 minutes. Faites construire votre maison en

plain-pied de 75 m² (garage en option) dans ce tout nouveau lotissement. Nos projets sont entièrement

personnalisables et sur mesure. Ce projet vous permettra de vous installer en toute tranquillité sur un terrain de 300 m². 

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet

conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179771/maison-a_vendre-lunel-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303920 €

Réf : CEL-300LUNEL - 

Description détaillée : 

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous pourrez vous rendre dans

ces villes  en  30 minutes grâce  à l'autoroute A9 présente à seulement à 10 minutes. Faites construire votre maison à

étage de 90 m² (garage en option) dans ce lotissement. Nos projets sont entièrement personnalisables et sur mesure.

Ce projet vous permettra de vous installer en toute tranquillité sur un terrain de 300 m².  Terrain en accord avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179770/maison-a_vendre-lunel-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LUNEL ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 314820 €

Réf : CEL-300-LUNEL- - 

Description détaillée : 

Lunel est un ville agréable et très prisée, situé à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Vous pourrez vous rendre dans

ces villes  en  30 minutes grâce  à l'autoroute A9? présente à seulement à 10 minutes. Faites construire votre maison à

étage de 100 m² (garage en option) dans ce lotissement. Nos projets sont entièrement personnalisables et sur mesure.

Ce projet vous permettra de vous installer en toute tranquillité sur un terrain de 300 m².  Terrain en accord avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179769/maison-a_vendre-lunel-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213940 €

Réf : CEL-328-LESPIGNAN - 

Description détaillée : 

À la frontière de l'Aude, Lespignan est idéalement placée pour vous offrir un environnement calme tout en étant proche

d'une grande Ville. En effet Béziers se trouve uniquement à 15 minutes de la commune. Pourquoi ne pas en profiter

pour faire construire votre maison de 90 m² à étage sur un terrain de 385 m². Ce projet est entièrement personnalisable

en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix

et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179768/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237340 €

Réf : CEL-429-LESPIGNAN - 

Description détaillée : 

À la frontière de l'Aude, Lespignan est idéalement placée pour vous offrir un environnement calme tout en étant proche

d'une grande Ville. En effet Béziers se trouve uniquement à 15 minutes de la commune. Pourquoi ne pas en profiter

pour faire construire votre maison de 100 m² à étage sur un terrain de 429 m². Ce projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179767/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212940 €

Réf : CEL-385-LESPIGNAN - 

Description détaillée : 

À la frontière de l'Aude, Lespignan est idéalement placée pour vous offrir un environnement calme tout en étant proche

d'une grande Ville. En effet Béziers se trouve uniquement à 15 minutes de la commune. Pourquoi ne pas en profiter

pour faire construire votre maison de 90 m² de plain-pied sur un terrain de 385 m². Ce projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179766/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 338880 €

Réf : CEL-600-NDDL- - 

Description détaillée : 

Notre-Dame-de-Londres est une commune agréable située dans les terres de l'Hérault. Vous serrez à seulement 10

minutes du très connu pic Saint-loup, et également à 30 minutes de Montpellier. Réalisez le projet de vos rêves en

construisant votre maison à étage de 100 m² (garage en option) sur un terrain de 600 m². Ce nouveau lotissement vous

permet de personnaliser entièrement votre maison selon vos besoins et envies. terrain en accord avec notre partenaire

foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179765/maison-a_vendre-notre_dame_de_londres-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-LONDRES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 322200 €

Réf : CEL-600NDDL - 

Description détaillée : 

Notre-Dame-de-Londres est une commune agréable située dans les terres de l'Hérault. Vous serrez à seulement 10

minutes du très connu pic Saint-loup, et également à 30 minutes de Montpellier. Réalisez le projet de vos rêves en

construisant votre maison en plain-pied de 90 m² (garage en option) sur un terrain de 600 m². Ce nouveau lotissement

vous permet de personnaliser entièrement votre maison selon vos besoins et envies. terrain en accord avec notre

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179764/maison-a_vendre-notre_dame_de_londres-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215175 €

Réf : CEL-266-SAUVIAN - 

Description détaillée : 

Sauvian est une agréable commun situé entre Béziers et les plages de la Méditerranée. Juste à coté de l'autoroute A9,

vous pourrez vous rendre aisément à Narbonne qui se trouve juste à 30 minutes. Vous pourrez y faire construire votre

splendide maison de 70 m² à étage, sur une parcelle de 266 m². Le projet est entièrement personnalisable en fonction

de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels

non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166806/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 332 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237300 €

Réf : CEL-322-SAUVIAN - 

Description détaillée : 

Sauvian est une agréable commun situé entre Béziers et les plages de la Méditerranée. Juste à coté de l'autoroute A9,

vous pourrez vous rendre aisément à Narbonne qui se trouve juste à 30 minutes. Vous pourrez y faire construire votre

splendide maison de 80 m² en plain-pied, sur une parcelle de 332 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166805/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268800 €

Réf : CEL-360-SAUVIAN - 

Description détaillée : 

Sauvian est une agréable commun situé entre Béziers et les plages de la Méditerranée. Juste à coté de l'autoroute A9,

vous pourrez vous rendre aisément à Narbonne qui se trouve juste à 30 minutes. Vous pourrez y faire construire votre

splendide maison de 90 m² en plain-pied, sur une parcelle de 360 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166804/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 337 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261850 €

Réf : CEL-337-SAUVIAN - 

Description détaillée : 

Sauvian est une agréable commun situé entre Béziers et les plages de la Méditerranée. Juste à coté de l'autoroute A9,

vous pourrez vous rendre aisément à Narbonne qui se trouve juste à 30 minutes. Vous pourrez y faire construire votre

splendide maison de 85 m² à étage + garage, sur une parcelle de 337 m². Le projet est entièrement personnalisable en

fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et

visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166803/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160140 €

Réf : CEL-226-LESPIGNAN - 

Description détaillée : 

À la frontière de l'Aude, Lespignan est idéalement placée pour vous offrir un environnement calme tout en étant proche

d'une grande Ville. En effet Béziers se trouve uniquement à 15 minutes de la commune. Pourquoi ne pas en profiter

pour faire construire votre maison de 70 m² de plain-pied sur un terrain de 226 m². Ce projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166802/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214990 €

Réf : CEL-368-LESPIGNAN - 

Description détaillée : 

À la frontière de l'Aude, Lespignan est idéalement placée pour vous offrir un environnement calme tout en étant proche

d'une grande Ville. En effet Béziers se trouve uniquement à 15 minutes de la commune. Pourquoi ne pas en profiter

pour faire construire votre maison de 85 m² à étage sur un terrain de 368 m². Ce projet est entièrement personnalisable

en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix

et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166801/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276695 €

Réf : -CEL-379-VIAS - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes des plages, Vias est une commune où il fait bon vivre. Très bien positionnée, non loin de

l'autoroute A9, de Béziers et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les commerces nécessaires à vos besoins.

Profitez-en pour y faire construire votre maison à étage de 90 m² sur un terrain de 379 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. "Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152315/maison-a_vendre-vias-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 324 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247830 €

Réf : -CEL-324-VIAS - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes des plages, Vias est une commune où il fait bon vivre. Très bien positionnée, non loin de

l'autoroute A9, de Béziers et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les commerces nécessaires à vos besoins.

Profitez en pour y faire construire votre maison de plain-pied 80 m² plus garage, sur un terrain de 324 m². Le projet est

entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. "Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152314/maison-a_vendre-vias-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288095 €

Réf : -CEL-400-VIAS - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes des plages, Vias est une commune où il fait bon vivre. Très bien positionnée, non loin de

l'autoroute A9, de Béziers et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les commerces nécessaires à vos besoins.

Profitez en pour y faire construire votre maison à étage de 100 m² sur un terrain de 400 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. "Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152313/maison-a_vendre-vias-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334595 €

Réf : -CEL-560-VIAS - 

Description détaillée : 

Située à quelques minutes des plages, Vias est une commune où il fait bon vivre. Très bien positionnée, non loin de

l'autoroute A9, de Béziers et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les commerces nécessaires à vos besoins.

Profitez en pour y faire construire votre maison à étage de 100 m² sur un terrain de 560 m². Le projet est entièrement

personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de

disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. "Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152312/maison-a_vendre-vias-34.php
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CONSTRUIRE EN LANGUEDOC

 ZAE la tour - 26 rue AndrÃ© AmpÃ¨re
34570 Montarnaud
Tel : 04.99.67.70.96
E-Mail : contact@cel34.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263135 €

Réf : -CEL-500-VALROS- - 

Description détaillée : 

Valros est situé à deux pas de l'autoroute A75, vous permettant de vivre à la fois dans un  environnement calme et

proche des commerces et écoles. Vous serrez à seulement 20 minutes plages, de quoi profiter pendant l'été. C'est

l'occasion pour y faire construire votre maison de plain-pied de 85 m² sur une parcelle de 500 m². Le projet est

entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et envies. Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous

réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuels. Projet conforme à la RE2020. "Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ".

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152311/maison-a_vendre-valros-34.php
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