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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 230500 €

Réf : 34370CAZ7114AFU6_D95 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  DERNIER TERRAIN SUR LES HAUTEURS DE CAZOULS

34370 CAZOULS LES BEZIERS , TRES BELLE  VILLA T3 AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Emplacement de qualité avec une exposition sud, au milieux de la verdure, au calme et proche commerces.

 Maisons Vertes vous propose, une maison neuve avec garage comprennent, un grand  Séjour, cuisine très lumineux

exposition avec baie vitrée, volets roulants électriques, salle de bains équipée 2 belles chambres

Chauffage économe (pompe à chaleur réversible), production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A (RE2020)

Raccordements voirie et réseaux divers inclus.

TOUTES GARANTIES INCLUSES. (constructeur CCMI)

large gamme de carrelages grand format  dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 475 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR :   236504E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223605/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php

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

Page 2/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223605/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235500 €

Réf : 34370CAZ8114AFU6_D83 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  DERNIER TERRAIN SUR LES HAUTEURS DE CAZOULS

34370 CAZOULS LES BEZIERS , TRES BELLE  VILLA T3 AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Emplacement de qualité avec une belle exposition , au milieux de la verdure, au calme et proche commerces.

 Maisons Vertes vous propose, une maison neuve avec garage comprennent, un grand  Séjour, cuisine très lumineux

exposition avec baie vitrée, volets roulants électriques, salle de bains équipée 3 belles chambres

Chauffage économe (pompe à chaleur réversible), production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A (RE2020)

Raccordements voirie et réseaux divers inclus.

TOUTES GARANTIES INCLUSES. (constructeur CCMI)

large gamme de carrelages grand format  dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 475 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR :   241504E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223604/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 198 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : 344106510ang30_D7997 - 

Description détaillée : 

Sauvian

JOLIE VILLA A BÂTIR AVEC GARAGE

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles chambres

Chauffage économe : Pompe à chaleur réversible, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A+

(RE 2020)

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure,

assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur terrain de 198 m² à Sauvian

Toutes les commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce terrain !!!

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 214635 E

Maisons Vertes, constructeur de Maisons Individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223603/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 34370CAZ9015AFU6_D54 - 

Description détaillée : 

A SAISIR  DERNIER TERRAIN SUR LES HAUTEURS DE CAZOULS

34370 CAZOULS LES BEZIERS , TRES BELLE  VILLA T4 AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Emplacement de qualité avec une belle exposition , au milieux de la verdure, au calme et proche commerces.

 Maisons Vertes vous propose, une maison neuve avec garage comprennent, un grand  Séjour, cuisine très lumineux

exposition avec baie vitrée, volets roulants électriques, salle de bains équipée 3 belles chambres

Chauffage économe (pompe à chaleur réversible), production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A (RE2020)

Raccordements voirie et réseaux divers inclus.

TOUTES GARANTIES INCLUSES. (constructeur CCMI)

large gamme de carrelages grand format  dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 475 m² SUR LES HAUTEUR DE CAZOULS A VOIR

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR :   268504E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223602/maison-a_vendre-cazouls_les_beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison PEZENAS ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 980 m2

Surface séjour : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 535500 €

Réf : 31120PEZ11515AG_D831 - 

Description détaillée : 

TRES BELLE VILLA AVEC GARAGE DANS SECTEUR RESIDENTIEL PROX COMMERCES HORS LOTISSMENT

AU CALME !

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 4 belles

chambres avec  grand garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE : 562 464   E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223601/maison-a_vendre-pezenas-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252500 €

Réf : 34290bru9015ram1_D24 - 

Description détaillée : 

LIEURAN LES BÉZIERS

TRÈS BELLE  VILLA CONTEMPORAINE AVEC GARAGE

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RE

2020

Large gamme de carrelage grand format compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 398 m² , proche toutes  commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

263574 E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223600/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison BASSAN ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205900 €

Réf : 342907014MS160_D3832 - 

Description détaillée : 

RARE A SAISIR BASSAN

Dernier terrain de 530 m² expo sud prêt a construire bel emplacement vue sur canal du midi

AVEC JOLIE VILLA A BÂTIR

--------------------------------------------------------------------

    Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2belles chambres avec un

garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur réversible (gainable), Production eau chaude thermodynamique très faible

consommation électrique, isolation renforcée classe énergétique A+   (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur DERNIER terrain PRET A CONSTRUIRE de 258 m² à BASSAN

Toutes les commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce DERNIER terrain !!!

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 215500 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223599/maison-a_vendre-bassan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison ROUJAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 549 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 34320_9015CANGL66_D5 - 

Description détaillée : 

RARE ROUJAN

Dernier terrain de 549 m² expo sud prêt a construire bel emplacement

JOLIE VILLA A BÂTIR

--------------------------------------------------------------------

    Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles chambres avec un

garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur réversible (gainable), Production eau chaude thermodynamique très faible

consommation électrique, isolation renforcée classe énergétique A+   (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur terrain de 549 m² à ROUJAN

Toutes les commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce DERNIER terrain !!!

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 248950 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223598/maison-a_vendre-roujan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 404500 €

Réf : 34500BEZFRIG148_D813 - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à BEZIERS, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez découvrir ce

terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET TERRAIN MAISON, FRAIS DE NOTAIRE ET FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 419 000 

Euros

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 359 m²

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223597/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison PORTIRAGNES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 3442080GG42L_D579260 - 

Description détaillée : 

TRES BELLE VILLA AVEC ETAGE PROCHE DE LA MER

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 250 m² belle expo, emplacement résidentiel, PROCHE DE LA MER

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée , salle de bains équipée, 3 belles chambres a l'étage.

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:  242334E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223596voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223596/maison-a_vendre-portiragnes-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison PORTIRAGNES ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 213000 €

Réf : 344207114GG42L_D8070 - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 250 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer PROCHE DE LA MER

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure,

raccordements inclus, assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 223334 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223595voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223595/maison-a_vendre-portiragnes-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison PINET ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 256500 €

Réf : 34850711454ram_D7099 - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS 34850 PINET PRET A LA CONSTRUCTION PROCHE MER

Terrain de 235 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure,

raccordements inclus, assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 268500 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223594/maison-a_vendre-pinet-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295500 €

Réf : 345009015FRI126_D627 - 

Description détaillée : 

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RE

2020)

Large gamme de carrelage grand format compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 412 m² , proche toutes commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

305 500 E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223593voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223593/maison-a_vendre-beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224000 €

Réf : 34800ASPI8115RAMB_D1 - 

Description détaillée : 

RARE DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

AU CALME A LA CAMPAGNE  PROCHE PEZENAS ET NON LOIN DE BEZIERS

TRES BELLE VILLA CONTEMPORAINE

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains DE 305 M² à ASPIRAN, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez

découvrir ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 236 185

EUROS

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223592/maison-a_vendre-aspiran-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210500 €

Réf : 34440NISS7114GG--_D3 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

34440 NISSAN LEZ ENSERUNE , TRES BELLE  VILLA T3   AVEC GARAGE A BATIR,

--------------------------------------------------------------------

Emplacement de qualité

 Maisons Vertes vous propose, une maison neuve avec garage comprennent, un grand  Séjour, cuisine très lumineux

exposition avec baie vitrée, volets roulants électriques avec centralisation, salle de bains équipée 2 belles chambres

Chauffage économe (pompe à chaleur réversible), production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A (RE2020)

Raccordements voirie et réseaux divers inclus.

TOUTES GARANTIES INCLUSES. (constructeur CCMI)

large gamme de carrelages grand format  dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur  terrain de 280 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR :   220200E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223591/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 81 m2

Surface terrain : 283 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 34440NISS8114GG.._D3 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

34440 NISSAN LEZ ENSERUNE , TRES BELLE  VILLA T4   AVEC GARAGE A BATIR,

--------------------------------------------------------------------

Emplacement de qualité

 Maisons Vertes vous propose, une maison neuve avec garage comprennent, un grand  Séjour, cuisine très lumineux

exposition avec baie vitrée, volets roulants électriques avec centralisation, salle de bains équipée 3 belles chambres

Chauffage économe (pompe à chaleur réversible), production eau chaude thermodynamique très faible consommation

électrique, isolation renforcée classe énergétique A (RE2020)

Raccordements voirie et réseaux divers inclus.

TOUTES GARANTIES INCLUSES. (constructeur CCMI)

large gamme de carrelages grand format  dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur  terrain de 280 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR :   230200E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223590/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : 34710LESP81ANG8-9_D3 - 

Description détaillée : 

TRES BELLE VILLA AVEC ETAGE PROCHE DE LA MER

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 200 m² belle expo, emplacement résidentiel, PROCHE DE LA MER

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée , salle de bains équipée, 3 belles chambres a l'étage.

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:  229205E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223589voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223589/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224000 €

Réf : 34800ASPI8115RAMB_D8 - 

Description détaillée : 

RARE DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

AU CALME A LA CAMPAGNE  PROCHE PEZENAS ET NON LOIN DE BEZIERS

TRES BELLE VILLA CONTEMPORAINE

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains DE 305 M² à ASPIRAN, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez

découvrir ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 236 185

EUROS

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact MAISONS VERTES BEZIERS

Contact MAISONS VERTES BEZIERS 04.68.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193875/maison-a_vendre-aspiran-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 470000 €

Réf : 34340mars11020ang47_ - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à  MARSEILLAN PLAGE de 393 M², avec Accès direct à toutes commodités et commerces de

proximité, et de la plage....venez découvrir ce terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET TERRAIN MAISON, FRAIS DE NOTAIRE ET FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 495 000

Euros

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 393 m²

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact MAISONS VERTES BEZIERS 04.68.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094984/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 167 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271500 €

Réf : 34340_mars8015cypang - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

au bord de la mer MARSEILLAN PLAGE PROCHE SETE

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains de 167m²  à MARSEILLAN PLAGE, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de

proximité,

COUT GLOBAL DU PROJET TERRAIN MAISON, FRAIS DE NOTAIRE ET FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 282300 

Euros

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Beziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070123/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229500 €

Réf : 34350VEND7114BUE13_D - 

Description détaillée : 

TERRAIN EXPO SUD BEL EMPLACEMENT

TRES JOLIE VILLA AVEC GARAGE SUR PETIT LOTISSEMENT CARTIER RESIDENTIEL

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible , production eau chaude thermodynamique très faible consommation, isolation

renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur  terrains à VENDRES, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez découvrir ce

terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 267 m² EXPO SUD

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 240921E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966848/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison POUZOLLES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258500 €

Réf : 34480pouzggl15-bru_D - 

Description détaillée : 

RARE DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES SUR PETIT LOTISSEMENT

AU CALME A LA CAMPAGNE  PROCHE PEZENAS ET NON LOIN DE BEZIERS

TRES BELLE VILLA CONTEMPORAINE

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains DE 500M² à POUZOLLES, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité,

venez découvrir ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 272500

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact MAISONS VERTES BEZIERS 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798685/maison-a_vendre-pouzolles-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285500 €

Réf : 34490CORN9015BUE39_D - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

TRES BELLE VILLA CONTEMPORAINE

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à CORNEILHAN, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez

découvrir ce terrain de 475 m².

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 301350 E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798684/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179500 €

Réf : 34210olon8114comp5_D - 

Description détaillée : 

JOLIE VILLA A BÂTIR AVEC GARAGE idéal 1er projet, ou investissement  locatif)

dernier terrain a ses prix TERRAIN PRET A CONSTRUIRE

C'est dans la commune d'Olonzac, petit village à taille humaine à la croisée des chemins (quasiment à égale distances

de Carcassonne, Béziers, Narbonne) que nous vous proposons ce projet de construction.

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques

Salle de bains équipée

3 belles chambres

Garage intégré

Chauffage économe pompe à chaleur réversible Production eau chaude thermodynamique

Très faible consommation électrique grâce à une isolation  renforcée classe énergétique A+

CONSTRUCTEUR RESPECTANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE (RE 2020)

Sur terrain de 370 m²

Venez découvrir ce DERNIER terrain PRET A LA CONSTRUCTION

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 186426E

Maisons Vertes, constructeur de Maisons Individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739229/maison-a_vendre-olonzac-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison AUTIGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222900 €

Réf : 34480AUTIG7115RAMBLE - 

Description détaillée : 

Séjour très lumineux avec baies vitrées donnant sur terrasse, volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2

belles chambres, wc Indépendant garage

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RE

2020)

Large gamme de carrelage compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 350 m² , proche toutes commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

232 700 E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724671/maison-a_vendre-autignac-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison AIGUES-VIVES ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1243 m2

Surface séjour : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 579500 €

Réf : 34210AIGUEV8115CRD2_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

Hors Lotissement pour ce très beau terrain de 1 243 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne A

deux pas des Commerces

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 4 belles

chambres dont suite parentale  avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:589 000  E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708314/maison-a_vendre-aigues_vives-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MONTBLANC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251000 €

Réf : 34290MONTB8115ANG30_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 400m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne A deux pas des Commerces

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:263 355 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708312/maison-a_vendre-montblanc-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 34530MONTA8115ANG88_ - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 350 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne A deux pas des Commerces

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:254 500 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708311/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 34480MAGA80RAMB2345_ - 

Description détaillée : 

MAGALAS

TRÈS BELLE  VILLA  ETAGE A  BATIR CONTEMPORAINE  - ECONOME EN ENERGIE RE 2020

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RE

2020)

Large gamme de carrelage grand format compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur  terrain de 160 m² , A LA CAMPAGNE AU CALME proche commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

218390E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708310/maison-a_vendre-magalas-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222500 €

Réf : 34290LIEU7114RAMB12_ - 

Description détaillée : 

LIEURAN LES BÉZIERS

TRÈS BELLE  VILLA  AVEC GARAGE

SUR DERNIER TERRAIN D'ANGLE

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RT

2012)

Large gamme de carrelage  compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 250 m² , proche toutes  commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

231574 E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708308/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php

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

Page 41/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708308/maison-a_vendre-lieuran_les_beziers-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 71 m2

Surface terrain : 393 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189500 €

Réf : 34460CESSE7114RAMB91 - 

Description détaillée : 

CESSENON SUR HORB

TRÈS BELLE  VILLA CONTEMPORAINE AVEC GARAGE

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RT

2012)

Large gamme de carrelage grand format compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 393 m² , A LA CAMPAGNE AU CALME proche commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

196820E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669265/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211500 €

Réf : 34460CESSE7114RAMB31 - 

Description détaillée : 

CESSENON SUR ORB

TRÈS BELLE  VILLA CONTEMPORAINE AVEC GARAGE A BATIR SUR TERRAIN 560M² AU CALME

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, wc

Indépendant

Chauffage Pompe à chaleur, production eau chaude thermodynamique, isolation renforcée classe énergétique A (RE

2020)

Large gamme de carrelage grand format compris dans le prix

Très belles prestations intérieures, excellant rapport qualité prix.

Assurance Dommages-Ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrain de 560 m² , A LA CAMPAGNE AU CALME proche commodités.

Venez découvrir ce terrain

----------------------------------------------------------------------

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS DE LOTISSEMENT :

2222879E

------------------------------------------------------------------------------------

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels

Terrain sous réserve de disponibilité apures de nos partenaires fonciers.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669264/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison PUISSERGUIER ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217500 €

Réf : 34620PUISS8114HECT_D - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à PUISSERGUIER, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez

découvrir ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 300 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 229 200E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630814/maison-a_vendre-puisserguier-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 410500 €

Réf : 34420VILLE11515HECTV - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à VILLENEUVE LES BEZIERS de 600 M², avec Accès direct à toutes commodités et commerces de

proximité, venez découvrir ce terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET TERRAIN MAISON, FRAIS DE NOTAIRE ET FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 427 065

Euros

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 600 m²

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact MAISONS VERTES BEZIERS 04.68.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15407742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15407742/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison MONTAGNAC ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 224400 €

Réf : 34530MONTA7114GGLESA - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 300 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne A deux pas des Commerces

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS:235 807 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215785/maison-a_vendre-montagnac-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison POILHES ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 34310POI741650ANG1_D - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 275 m² belle expo, emplacement résidentiel, au calme, vue campagne PROCHE CANAL DU MIDI.

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON+ CLOTURES + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 203684 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain clôturé sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185285voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185285/maison-a_vendre-poilhes-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 236000 €

Réf : 34490CORNE7114BUESCA - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 403 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 251 000 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179425/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison VALROS ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 339 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 233500 €

Réf : 34290VAL65ANGLEPUE14 - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIERS TERRAINS

terrain de 360 m² belle expo emplacement résidentiel au calmer vue campagne

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

TRES BELLE VILLA  AVEC GARAGE

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur, Production eau chaude thermodynamique très faible consommation électrique,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, Très belles prestations intérieure

raccordements compris , assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 246 274 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

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

Page 53/71

http://www.repimmo.com


MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173940/maison-a_vendre-valros-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison CORNEILHAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256500 €

Réf : 34490CORNE8015BUESCA - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à CORNEILHAN, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez

découvrir ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 403  m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 259 600 E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167601/maison-a_vendre-corneilhan-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 271500 €

Réf : 34350CANELLE8015HECT - 

Description détaillée : 

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES

Séjour très lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres, chauffage

économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible consommation,

isolation renforcée classe énergétique A+ (RE2020)

Large Gamme de carrelage grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur dernier terrains à VENDRES, avec Accès direct à toutes commodités et commerces de proximité, venez découvrir

ce terrain.

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure.

Agrandissement et modifications possibles.

Sur dernier terrain de 247 m²

COUT GLOBAL DU PROJET : TERRAIN + MAISON + FRAIS DE NOTAIRES ET FRAIS D'AMENAGEUR : 284 076 E

hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placard. Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Terrain suivant disponibilités auprès de nos partenaires foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146365/maison-a_vendre-vendres-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241400 €

Réf : 34410SAUV8015ANGLESM - 

Description détaillée : 

SAUVIAN SECTEUR RESIDENTIEL

SUR UNE JOLIE PARCELLE DE 322m²  EN PROJET VOUS ATTEND

A SAVOIR :

AVEC JOLIE VILLA A BÂTIR

--------------------------------------------------------------------

Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

------------------------------------------------------------------

Comprenant un Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles

chambres avec un garage

Chauffage économe : Pompe à chaleur réversible (gainable), Production eau chaude thermodynamique très faible

consommation électrique, isolation renforcée classe énergétique A+ (RE 2020)

possibilité agrandissement.

Large gamme de carrelages grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Toutes les commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce terrain !!!

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 254100 E

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.

Visuels non contractuels.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900909/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison OLONZAC ( Herault - 34 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 255 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 161000 €

Réf : 34210Nym7318comp71_D - 

Description détaillée : 

JOLIE VILLA A BÂTIR AVEC GARAGE

Idéal Investisseur

C'est dans la commune d'Olonzac, petit village à taille humaine à la croisée des chemins (quasiment à égale distances

de Carcassonne, Béziers, Narbonne) que nous vous proposons ce projet de construction.

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques

Salle de bains équipée

2 belles chambres

Garage intégré

Chauffage économe pompe à chaleur réversible Production eau chaude thermodynamique

Très faible consommation électrique grâce à une isolation  renforcée classe énergétique A+

CONSTRUCTEUR RESPECTANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE (RE 2020)

Sur terrain de 255 m²

Venez découvrir ce DERNIER terrain PRET A LA CONSTRUCTION

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS : 167 426E

Maisons Vertes, constructeur de Maisons Individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Terrain sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611793/maison-a_vendre-olonzac-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison SAUVIAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 €

Réf : 34410bru9015Ang20Mou - 

Description détaillée : 

Sauvian

TRES BELLE  VILLA CONTEMPORAINE AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres

Chauffage économe pompe à chaleur réversible (gainable), production eau chaude thermodynamique

Très faible consommation électrique, isolation renforcée classe énergétique A+

(RE 2020)

Large gamme de carrelages grand format dans toutes les pièces compris dans le prix, très belles prestations intérieure,

assurance dommages ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur terrain de 335 m² à Sauvian

Toutes les commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 279313  E

Maisons Vertes, constructeur de maisons individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14075453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075453/maison-a_vendre-sauvian-34.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 241 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 34450VIASMIM7014ANG9 - 

Description détaillée : 

RARE 34450 VIAS TRES PROCHE DE LA MER

JOLIE VILLA A BÂTIR AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 2 belles chambres

Chauffage économe pompe à chaleur réversible gainable, production eau chaude thermodynamique très faible

consommation électrique, isolation renforcée classe énergétique A+

CONSTRUCTEUR RESPECTANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE (RE 2020)

Large gamme de carrelages grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur terrains de 289 m² à VIAS

Toutes les commodités.et commerce de proximité.

Venez découvrir ce terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS :  244879 E

Maisons Vertes, constructeur de Maisons Individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net,  hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Maison livré RE 2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14075441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075441/maison-a_vendre-vias-34.php

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

Page 64/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075441/maison-a_vendre-vias-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 34450VIAS9015BRU42AN - 

Description détaillée : 

VIAS PROCHE DE LA MER TRES BELLE  VILLA CONTEMPORAINE AVEC GARAGE,

--------------------------------------------------------------------

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

-------------------------------------------------------------------

Séjour très lumineux avec baie vitrée volets roulants électriques, salle de bains équipée, 3 belles chambres

Chauffage économe pompe à chaleur réversible (gainable)

Production eau chaude thermodynamique

Très faible consommation électrique grâce à isolation renforcée

Classe énergétique A+ (RE 2020)

Large gamme de carrelages grand format compris dans le prix, très belles prestations intérieure, assurance dommages

ouvrage et toutes garanties incluses.

Sur terrain de 402 m²

Toutes commodités et commerce de proximité.

Venez découvrir ce terrain.

COUT GLOBAL DU PROJET

TERRAIN MAISON + FRAIS DE NOTAIRE + FRAIS AMENAGEUR INCLUS: 328 179 E

Maisons Vertes, constructeur de maisons individuelles, propose en collaboration avec ses partenaires fonciers, une

sélection de terrains constructibles, selon disponibilité, pour la construction de maisons neuves définies par le

constructeur, avec un contrat de construction de maison individuelle, dans le cadre de la loi du 19/12/1990.

Prix à titre indicatif, avec des prestations préétablies (voir en agence pour plus d'informations).

Prix net, hors mise en service, hors peinture, hors cuisine et placards.
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Maison livré RE2020 conforme à la législation en vigueur.

Visuels non contractuels.

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Contact : Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14075438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075438/maison-a_vendre-vias-34.php

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

Page 66/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14075438/maison-a_vendre-vias-34.php
http://www.repimmo.com


MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison BIZE-MINERVOIS ( Aude - 11 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 11_-_Bize_Minervois_ - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa contemporaine, lumineuse et optimisée : Garage, Salon séjour ouvert entre 40 et 47 m2

selon plusieurs configurations disponibles, 3 chambres avec placards intégrés, WC et salle de bain séparés. Cette

maison est proposée clé en main, aux normes RT2012, vous apprécierez des prestations de qualités (carrelage grand

format dans TOUTES les pièces, salles de bain équipée et faiencée, climatisation de marque reconnue, volets roulants

motorisés en ALUMINIUM).  Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilité et autorisation de publicité.

Hors droit d'enregistrement et frais de notaire, hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures. Etiquette

énergie: A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Les assurances et garanties du constructeur (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu) SONT INCLUS DANS LE PRIX. Nous pouvons vous accompagner dans l'étude de financement de votre

projet, et ainsi calculer une mensualité qui vous conviendrai par rapport à un projet adapté. TOUTES NOS MAISONS

SONT MODULABLES ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS PREFERENCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538453/maison-a_vendre-bize_minervois-11.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison LEZIGNAN-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 11_-_Lezignan_Corbie - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa contemporaine, lumineuse et optimisée : Garage, Salon séjour ouvert entre 35 et 45 m2

selon plusieurs configurations disponibles, 2 ou 3 chambres avec placards intégrés, WC et salle de bain séparés. Cette

maison est proposée clé en main, aux normes RT2012, vous apprécierez des prestations de qualités (carrelage grand

format dans TOUTES les pièces, salles de bain équipée et faïencée, climatisation de marque reconnue, volets roulants

motorisés en ALUMINIUM).  Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilité et autorisation de publicité.

Hors droit d'enregistrement et frais de notaire, hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures. Etiquette

énergie: A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Les assurances et garanties du constructeur (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu) SONT INCLUS DANS LE PRIX. Nous pouvons vous accompagner dans l'étude de financement de votre

projet, et ainsi calculer une mensualité qui vous conviendrai par rapport à un projet adapté. TOUTES NOS MAISONS

SONT MODULABLES ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS PREFERENCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538451/maison-a_vendre-lezignan_corbieres-11.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison ORNAISONS ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 11_-_Ornaisons_S_15 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa contemporaine, lumineuse et optimisée : Garage, Salon séjour ouvert entre 40 et 47 m2

selon plusieurs configurations disponibles, 3 chambres avec placards intégrés, WC et salle de bain séparés. Cette

maison est proposée clé en main, aux normes RT2012, vous apprécierez des prestations de qualités (carrelage grand

format dans TOUTES les pièces, salles de bain équipée et faiencée, climatisation de marque reconnue, volets roulants

motorisés en ALUMINIUM).  Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilité et autorisation de publicité.

Hors droit d'enregistrement et frais de notaire, hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures. Etiquette

énergie: A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Les assurances et garanties du constructeur (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu) SONT INCLUS DANS LE PRIX. Nous pouvons vous accompagner dans l'étude de financement de votre

projet, et ainsi calculer une mensualité qui vous conviendrai par rapport à un projet adapté. TOUTES NOS MAISONS

SONT MODULABLES ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS PREFERENCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538449/maison-a_vendre-ornaisons-11.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 11_-_Narbonne_Pleiad - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette villa contemporaine, lumineuse et optimisée : Garage, Salon séjour ouvert entre 35 et 42 m² selon

plusieurs configurations disponibles, 3 chambres avec placards intégrés, WC et salle de bain séparés. Cette maison est

proposée clé en main, aux normes RT2012, vous apprécierez des prestations de qualités (carrelage grand format dans

TOUTES les pièces, salles de bain équipée et faïencée, climatisation de marque reconnue, volets roulants motorisés en

ALUMINIUM).  Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilité et autorisation de publicité. Hors droit

d'enregistrement et frais de notaire, hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures. Etiquette énergie:

A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Les assurances et garanties du constructeur (RC professionnelle,

décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai convenu) SONT

INCLUS DANS LE PRIX. Nous pouvons vous accompagner dans l'étude de financement de votre projet, et ainsi

calculer une mensualité qui vous conviendrai par rapport à un projet adapté. TOUTES NOS MAISONS SONT

MODULABLES ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS PREFERENCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538447/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS VERTES DE L'AUDE

 Chemin de Crabit
16 Rue du Clémentinier
11100 NARBONNE
Tel : 04.68.65.23.35
E-Mail : narbonne@maisonsvertes.fr

Vente Maison ROUBIA ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 11_-_Roubia - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat ou investisseur, cette maison possède de nombreux avantages :  Garage, Salon séjour

ouvert entre 40 et 45 m2 selon configuration, 3 chambres avec placards intégrés, WC et salle de bain séparés. Cette

maison est proposée clé en main, aux normes RT2012, vous apprécierez des prestations de qualités (carrelage grand

format dans TOUTES les pièces, salles de bain équipée et faiencée, climatisation de marque reconnue, volets roulants

motorisés en ALUMINIUM).  Terrain proposé par un partenaire foncier selon disponibilité et autorisation de publicité.

Hors droit d'enregistrement et frais de notaire, hors branchements et raccordements, papiers peints, peintures. Etiquette

énergie: A. Différents modèles disponibles pour ce terrain. Les assurances et garanties du constructeur (RC

professionnelle, décennale, dommage ouvrage, garantie de remboursement de l'acompte, livraison à prix et délai

convenu) SONT INCLUS DANS LE PRIX. Nous pouvons vous accompagner dans l'étude de financement de votre

projet, et ainsi calculer une mensualité qui vous conviendrai par rapport à un projet adapté. TOUTES NOS MAISONS

SONT MODULABLES ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS ET DE VOS PREFERENCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538445/maison-a_vendre-roubia-11.php
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