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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : 581V1659M - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, joli triplex de type F5 et d'environ 108 m² avec terrasse et deux places de

stationnements.Il se compose en rez-de-chaussée :-D'un séjour/salle à manger et sa cuisine de type US.-D'une salle

d'eau et d'un WC.-D'un cellier/buanderie.Au 1er :-D'un grand espace ouvert pouvant y accueillir une chambre et un

bureau.-D'un dressing.Au second :-De trois chambres-D'un WC indépendant.-D'une salle de bain.Climatisation

réversible, menuiserie double vitrage, cumulus neuf, lumineux, situation calme.Bon état général, habitable de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252962/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 118 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 581V1658M - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette superbe maison vigneronne rénovée avec beaucoup de goût.Elle offre une surface habitable de

118 m² + un grand garage de 80 m².RDC:*Vaste entrée*WC indépendant avec lave-main*Buanderie (Chauffe-eau

thermodynamique)*Grand garage (portail automatisé)À l'étage :*Une vaste pièce de vie de 57 m² et sa cuisine équipée

(équipements neufs)*Deux chambres de 16 m² avec rangements, dont une avec balcon.*Une superbe salle d'eau avec

douche à l'italienne et WC intégré.Un style industriel et tendance, des matériaux de qualités.(travertin)Climatisation

gainée, menuiseries double vitrage en aluminium, spots LED basse consommation.INFOS AU 06.26.29.34.72 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209489/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 581V1657M - 

Description détaillée : 

Non loin du centre-ville, maison T4 R+2 de 90 m² environ en bon état avec garage. 1 balcon, pas de sortie. Au rdv

Cuisiné et séjour, 1er étage 2 chambres et salle d'eau avec wc, au 2ème 1 grande chambre et une pièce pouvant servir

de bureau. Chauffage central fioul. Maison restaurée en 1997. Contact & visite Marc FIDEL votre conseiller local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188008/maison-a_vendre-saint_pons_de_thomieres-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison CEBAZAN ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 260000 €

Réf : 581V1601M - 

Description détaillée : 

Sur un parc de verdure de 1600 m² piscinable, cette maison de 140 m² environ des années 80 saura vous séduire. Elle

se compose au rdc d'une entrée, d'un double séjour de 38 m², d'une cuisine de 16 m², d'une salle de douche et wc. Au

premier étage quatre chambres plus un bureau, une salle de bain et wc. Maison à remettre au goût du jour. Contact

Marc FIDEL votre conseiller local 07.49.91.51.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188007/maison-a_vendre-cebazan-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184500 €

Réf : 581V1655M - 

Description détaillée : 

Proche de Narbonne, sur la commune d'Ouveillan, jolie maison de village 3 faces rénovée avec goût.Elle se compose

au RDC, d'un garage de 23 m² et d'un WC.Au second, vous y trouverez une cuisine équipée ouverte sur une salle

manger, une salle d'eau avec WC, une grande chambre et un salon cosy ouvert sur une terrasse avec piscine.Au

dernier étage, deux chambres et une salle d'eau avec WC.Climatisation réversible, chauffage central gaz, double

vitrage, volets roulants,place de stationnement devant le garage.Maison lumineuse, terrasse sans vis-à-vis, vous

n'aurez qu'à déposer vos valises. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090273/maison-a_vendre-narbonne-11.php

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

Page 6/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090273/maison-a_vendre-narbonne-11.php
http://www.repimmo.com


EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 140000 €

Réf : 581V1654M - 

Description détaillée : 

À Visiter sans tarderBelle remise avec électricité et eau d'environ 125 m² au sol sur deux niveaux et accès sur une cour

de 30 m².Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086932/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 €

Réf : 581V1616M - 

Description détaillée : 

À découvrir, bel appartement duplex et sa terrasse tropézienne.Il est de type T4/T5 et d'environ 140 m².Bel espace de

vie lumineux et sa cuisine équipée, environ 35 m².Salle d'eau avec WC.Espace buanderie.Deux chambres.À l'étage

:Une salle d'eau avec WC ainsi qu'un dressing.Un espace salon cosy.Une troisième chambre ainsi que l'accès a une

terrasse d'environ 18 m².Copropriété bénévole, pas de frais.Appartement en bon état général.Contact et visite au

06.26.29.34.72 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077912/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1353 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 514000 €

Réf : 581V1653M - 

Description détaillée : 

Laissez-vous séduire par cette charmante villa agréable à vivre située dans un environnement calme et paisible bordé

par la nature.Cette belle villa d'environ 142 m² se compose d'un hall d'entrée desservant un séjour avec cheminée à

foyer ouvert, une cuisine équipée indépendante, une buanderie, 5 chambres, une salle d'eau, un wc et un garage de

26,76 m².Un grand grenier avec belle hauteur sous plafond s'ajoute à cette construction avec possibilité d'y créer une

dépendance, une salle de cinéma ou autre, libre à votre imagination. Le tout implanté sur un très beau terrain piscinable

de 1353 m²Prestations :Villa équipée de panneaux solaires en revente avec un gain de revenu annuel d'environ 2500

Euros par an jusqu'en 2030, clim réversible...Contact de visite : 0615327249 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068840/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 772 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 436000 €

Réf : 581V1652M - 

Description détaillée : 

Très belles prestations pour cette villa neuve de 2021/2022, individuelle, de plain-pied, environ 119 m² sur un terrain de

772 m², piscinable, avec allée privée, Garage indépendant de 41 m² avec arrivée d'eau prévue.De beaux volumes vous

attendent, 45 m² de pièce de vie avec cuisine américaine entièrement équipée, grand cellier attenant.3 chambres avec

placards dont une avec sa salle d'eau et 1 bureau pouvant faire office de 4ème, Salle de bain, 2 WC indépendants dont

un avec lave-main.Travertin en pierre au sol (intérieur comme extérieur) chauffe-eau thermodynamique, climatisation

réversible gainable, grande baie à galandage pour une agréable clarté.Le jardin bien exposé offre de belles possibilités

d'aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064190/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 387 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 359000 €

Réf : 581V1651M - 

Description détaillée : 

Au porte de Béziers ouest, nous vous proposons une villa neuve avec garage en cours d'achèvement, édifiée sur un

terrain de 387 m², mitoyenneté par le garage.Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un garage automatisé et

traversant de 20 m², d'un bel espace de vie avec cuisine US, d'une suite parentale, d'un WC indépendant et de

rangements.Au 1er, vous y trouverez deux autres chambres, un WC, un dressing et une salle de bain

complète.Menuiseries double vitrage aluminium, volets roulants électriques, chauffe-eau thermodynamique,

climatisation réversible gainée.Terrain piscinable, terrasse, place de parking.Norme RT 2012 +.Garantie décennale et

dommage ouvrage.FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITSLIVRAISON POUR CET ÉTÉ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044506/maison-a_vendre-beziers-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236500 €

Réf : 581V1649M - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construireVilla plain-pied Colombières-sur-Orb Cette superbe villa de plain-pied sur une parcelle de

550m² environ, saura vous charmer.Elle est équipée d'une cuisine complétement aménagée, plaque, hotte, four

donnant un accès directement au garage d'environ 15m².Une pièce à vivre lumineuse et spacieuse avec climatisation

réversible.Une entrée avec placard, trois belles chambres avec placards aménagés.Une salle de bain avec double

vasque, douche Italienne, miroir à LED chauffant, sèche serviette et un WC indépendant.Maison conforme aux normes

RE2020. PRIX : 236 500¤ Hors frais de notaire. Pour plus de renseignements, nous contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036314/maison-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 581V1646M - 

Description détaillée : 

Rare sur la résidence.Villa duplex d'angle conçue pour les personnes à mobilités réduites.Rampe d'accès. RDC: Cuisine

aménagée / coin repas / Sortie sur terrasse et jardin.Salle d'eau avec WC1 Chambre ou salon + dressing.ETAGE: 1

Chambre + placardPlace de parking privative.La résidence est équipée de 3 piscines dont une couverte et chauffée,

Terrain multi sport, Snack bar restaurant, Nombreux espaces verts, Canal du Midi  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005667/maison-a_vendre-colombiers-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 239000 €

Réf : 581V1506M - 

Description détaillée : 

Villeneuve-Les-Béziers, villa individuelle avec garage des années 1950 à rénover.Elle est de type T5 et d'environ 100m²

construite sur un terrain d'environ 1035 m².Elle se compose au RDC, d'un hall d'entrée, d'une chambre, d'une cuisine

indépendante, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau, et de deux salons.À l'étage, d'une pièce aménagée en cuisine,

d'une chambre avec terrasse et d'une salle d'eau avec WC intégré.Le positionnement de cette villa offre plusieurs

possibilités pour aménager le terrain, il pourrait y accueillir une piscine.Maison située en bord de route. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979569/maison-a_vendre-villeneuve_les_beziers-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 581V1607M - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à fort potentiel composé d'une maison de village + remise d'une surface totale exploitable de 220

m² + cour intérieure sans vis-à-vis d'environ 40 m².La partie habitation d'environ 88 m² est composée au rez-de-chaussé

d'une entrée sur séjour / cuisine. Au 1er étage un dégagement desservant une Chambre, une salle de bain avec

baignoire, un wc indépendant et au second étage une belle pièce mansardée.Le tout équipé de clim réversible

neuve.On y trouve également une remise indépendante avec possibilité d'ouverture sur la partie habitation d'environ 72

m² au sol + mezzanine + 1 étage de 60 m².Plusieurs possibilités d'aménagement, libre à votre imagination. Prestations

: Clim réversible neuve, chauffe-eau thermodynamique, Double vitrage PVC partiel, toiture en très bon état...Contact de

visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970678/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 175 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 581V1644M - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village d'environ 175 m² avec garage de 41 m² situé dans le village de

NISSAN-LEZ-ENSERUNE.Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée sur séjour, une cuisine, un dégagement,

un wc indépendant et un accès au garage.Au 1er étage un hall desservant 3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bain avec baignoire d'angle, wc et une grande pièce supplémentaire de 17 m² à aménager selon vos

besoins.Au 2ème étage se trouve une grande pièce pouvant servir de dépendance pour ado actuellement aménagée en

séjour cuisine ouverte d'environ 36 m² avec accès sur une pièce pouvant être utilisé comme terrasse couverte ou

autre.Prestations : Chauffe eau thermodynamique, panneau solaire en autoconsommation avec revente, puit...Plusieurs

possibilités d'aménagement.Contact de visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939589/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494000 €

Réf : 581V1643M - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette belle villa d'environ 135 m² habitables avec garage d'environ 22 m², piscine de 8x4 et

annexes, le tout implantée sur un beau terrain paysagé de 1002 m².Elle se compose d'une entrée s'ouvrant sur un

grand séjour avec cuisine semi-ouverte d'environ 77 m², un couloir, 3 chambres avec dressing dont une suite parentale

complète, une salle de bain et un wc indépendant.Cette charmante villa se situe au calme sans vis-à-visCoup de c½ur

assuré.Contact de visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931375/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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Page 17/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931375/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
http://www.repimmo.com


EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 67 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 89500 €

Réf : 581V1641M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!NISSAN LEZ ENSERUNE, Centre, Maison de village T3 d'environ 67 m² hab, 2 niveaux, à proximité de

tous commerces, elle se compose d'une entrée sur pièce à vivre de 28 m², Cuisine indépendante aménagée avec

cheminée languedocienne.A l'étage une terrasse tropézienne de 10 m², 2 chambres, salle d'eau avec WC.Prévoir

travaux, bien qu' habitable en l'état.Idéale pour bon bricoleur ou petit pied à terre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901291/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 1132 m2

Surface terrain : 1132 m2

Prix : 145000 €

Réf : 581V185T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORBL'HORT DU CAROUX?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par

EURO SUN IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132?m?, situation

exceptionnelle, vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.LOT n? 15?:?

145?000 ??A 7 minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A 14 minutes de BEDARIEUXA

40?minutes de BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP D'AGDE?Nous contacter pour

plus de d?tails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892521/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 76000 €

Réf : 581V127A - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par ce charmant studio entièrement meublé et climatisé de 20,24 m² aux belles prestations situé à

quelques pas des halls et du centre-ville de Narbonne. Ce beau studio se compose d'espace bien défini tel qu'un coin

nuit avec placard, un coin salon, une kitchenette et une salle d'eau avec douche et wc.Idéal pour passer des vacances

ou investissement locatif.Contact de visite : 0615327249 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892520/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MARCORIGNAN ( Aude - 11 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 581V1640M - 

Description détaillée : 

C½ur de village, maison à rénover entièrement.Surface exploitable totale de l'habitation 150 m².Jardin central d'environ

30 m².Remise attenante d'environ 25 m².Beau potentiel de transformation.Idéal investisseur ou primo-accédant.Éligible

aux aides à la rénovation de l'état de 70 % selon profil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883147/maison-a_vendre-marcorignan-11.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 581V1520M - 

Description détaillée : 

Situé dans le village de Nissan-lez-Enserune,Maison bourgeoise en R+2 d'environ 200 m² avec courette et petite

écurie.L'ensemble est à rénover et offre un très beau potentiel de transformation.Éligible aux aides à la rénovation à

hauteur de 70 % selon profil.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873792/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LESPIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 581V1639M - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette charmante maison de village entièrement rénovée d'environ 113 m² avec terrasse

couverte et son garage d'environ 75 m².Elle se compose en rez-de-chaussé d'un accès desservant le garage.Au 1er

étage une entrée s'ouvrant sur un magnifique séjour avec cuisine américaine ouverte équipée, un accès à la terrasse

d'environ 22,80 m² et un wc indépendant.Au 2ème étage se trouve une salle d'eau avec douche et wc et 3 belles et

grandes chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau.Rénovation aux belles prestations : clim

réversible, double vitrage PVC...Contact de visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848426/maison-a_vendre-lespignan-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COURNIOU ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 190000 €

Réf : 581V1636M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Villa T4 83 m² en très bon état construction 2011 dans un lotissement au calme exposition plein sud.

Vue dominante agréable et vue sur un champ non constructible. Elle se compose d'un garage, d'une entrée, d'un grand

séjour cuisine de 34 m², de trois chambres, d'une salle de douche et d'un Wc séparé. Terrain autour jardinable voir

piscinable. À voir absolument ! Contact & visite Marc FIDEL votre conseiller local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808330/maison-a_vendre-courniou-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 184 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 579000 €

Réf : 581V1632M - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cette belle villa 4 faces avec piscine de 8x4 et son double garages avec point d'eau et

wc.Cette Charmante villa se compose en rez-de-chaussé d'une entrée sur une grande et belle pièce de vie ouverte

d'une surface d'environ 93 m² décomposé en 2 parties (salle à manger / cuisine d'environ 45 m² et séjour d'environ 48

m²), un couloir, une buanderie, un bureau, une suite parentale avec douche, wc et placard et un wc indépendant.À

l'étage se trouve un couloir desservant un bureau actuellement aménagé en chambre, 2 chambres et une salle d'eau

avec wc.Maison aux normes handicapés.Prestations : Double vitrage PVC, Clim gainable, poêle à granule, alarme,

portail motorisé... Possibilité de rentrer un camping-car, un bateau...Contact de visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693788/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php

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

Page 25/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693788/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
http://www.repimmo.com


EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison RIOLS ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 581V1627M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans les hauts cantons de l'Hérault en centre-ville de Riols village dynamique cette maison de village

sur 3 niveaux dispose de 120 m² habitable. Une partie rénovée plancher et préparation électrique, re-doublages de

certains murs. Pas de jardin ni de garage. Bricoleurs avertis à visiter ! Contact & visite Marc FIDEL votre conseiller local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15662722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15662722/maison-a_vendre-riols-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 14500 €

Réf : 581V1604M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Proche centre-ville, maison de village T3 45 M² env. à rénover sauf toiture. Rdc 1 pièce, 1er étage 1

douche, 1 chambre, 1 wc, 2ème 1 chambre. 2 caves. Pas de garage ni de jardin. Contact votre conseiller local Marc

FIDEL 07.49.91.51.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15662720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15662720/maison-a_vendre-saint_pons_de_thomieres-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 581V1602M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Proche centre-ville, cette maison de ville traversante R+2 possède une entrée, un garage, une

buanderie, une cour environ 12 m². Au 1er étage un séjour de 18 m² env., une cuisine aménagée de 6 m² env., un

dégagement, un wc, une salle de bain. Au 2ème étage un dégagement et trois chambres.  Menuiseries PVC double

vitrage récentes. Chauffage central fioul récent. Maison saine et en bon état, habitable de suite. Parking à proximité.

Votre conseiller local Marc FIDEL 07.49.91.51.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15662719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15662719/maison-a_vendre-saint_pons_de_thomieres-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COLOMBIERS ( Herault - 34 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349500 €

Réf : 581V1626M - 

Description détaillée : 

Sur la jolie commune de Colombiers, nous vous proposons une villa neuve avec garage en cours d'achèvement,

construite sur un terrain de 355 m².Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un garage automatisé de 21 m², d'un bel

espace de vie avec cuisine US, d'une suite parentale et d'un WV ainsi que des rangements.Au 1er, vous y trouverez

deux autres chambres, un WC, un dressing et une salle de bain complèteMenuiseries double vitrage aluminium, volets

roulants électriques, chauffe-eau thermodynamique, climatisation réversible gainée.Terrain piscinable, terrasse, place

de parking, possibilité d'aménagement extérieur a votre convenance.Cette villa bénéficie d'une jolie vue sur la

nature.Garantie décennale et dommage ouvrage.FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423878/maison-a_vendre-colombiers-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 780 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 1099000 €

Réf : 581V1621M - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Valras-Plage à 300m du bord de mer, ensemble immobilier qui se compose,Au RDC:*D'un

commerce de bricolage en activité d'environ 430 m² loué 4600¤ par mois.*De deux garages.Au 1er étage :*De plusieurs

appartements à rénover, surface totale de 200 m².*D'une cour.Au second :Plusieurs greniers offrant d'autres

possibilités.Un appartement de type T3 est déjà existant avec son entrée indépendante.Gros potentiel d'investissement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319579/maison-a_vendre-valras_plage-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 699 m2

Surface terrain : 699 m2

Prix : 90000 €

Réf : 581V184T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORB?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par EURO SUN

IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132 m?, situation exceptionnelle,

vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.LOT n?12?:? 90?000 ??A 7

minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A 14 minutes de BEDARIEUXA 35 minutes de

BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP D'AGDE?Nous contacter pour plus de d?tails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213310/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 575 m2

Surface terrain : 575 m2

Prix : 86000 €

Réf : 581V183T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORB?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par EURO SUN

IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132 m?, situation exceptionnelle,

vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.LOT n?9 :? 86?000 ??A 7

minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A 14 minutes de BEDARIEUXA 35 minutes de

BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP D'AGDE?Nous contacter pour plus de d?tails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213309/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 538 m2

Surface terrain : 538 m2

Prix : 82000 €

Réf : 581V182T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORB?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par EURO SUN

IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132?m?, situation

exceptionnelle, vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.LOT n?8?:?

82?000 ??A 7 minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A 14 minutes de BEDARIEUXA

40?minutes de BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP D'AGDE?Nous contacter pour

plus de d?tails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213308/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 714 m2

Surface terrain : 714 m2

Prix : 95000 €

Réf : 581V181T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORB?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par EURO SUN

IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132 m?, situation exceptionnelle,

vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.LOT n?1?:? 95?000 ??A 7

minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A 14 minutes de BEDARIEUXA 35 minutes de

BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP D'AGDENous contacter pour plus de d?tails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213307/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain COLOMBIERES-SUR-ORB ( Herault - 34 )

Surface : 710 m2

Surface terrain : 710 m2

Prix : 98000 €

Réf : 581V179T - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT A COLOMBIERES SUR ORB?15 Lots viabilis?s, commercialis?s pour vous par EURO SUN

IMMOBILIER?Dans un ?crin de verdure, 15 magnifiques terrains ? b?tir de 538?m? ? 1132?m?, situation

exceptionnelle, vue sur le massif du Caroux, en bordure de la voie verte, pour les amoureux de la nature.Livrable

courant 2023.LOTS n? 2 ? 6: 98 000 ???A 7 minutes de LAMALOU LES BAINS, ses sources thermales et son Golf.A

14 minutes de BEDARIEUXA 35 minutes de BEZIERS, Gare et A?roportA 1 Heure des plages, VALRAS-PLAGE, CAP

D'AGDE?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15213305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15213305/terrain-a_vendre-colombieres_sur_orb-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 55000 €

Réf : 581V1526M - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Petit immeuble sur 4 niveaux à rénover sauf toiture. Possibilité de créer minimum 3 appartements T3

d'environ 50 m² chacun par niveau. Garage possible en rdc. Contact & visite Marc FIDEL votre conseiller local au

07.49.91.51.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15203651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15203651/maison-a_vendre-saint_pons_de_thomieres-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MAGALAS ( Herault - 34 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 581V1618M - 

Description détaillée : 

Situé dans le charmant village de Magalas avec très belle vue sur les montagnes. Charmante maison neuve prête à

vivre de type T4 d'une surface de 95 m² habitables + garage et piscine, implanté sur un terrain d'une surface de 376 m²

entièrement paysager et arboré par un paysagiste.Cette très belle maison se compose d'une entrée avec placard

donnant sur un beau séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée d'une surface d'environ 52 m², 3 chambres dont

une suite parentale, une salle de bain avec baignoire, un wc et un garage.Le tout équipé d'une clim gainable.Très belles

prestations de qualités, secteur calme.Frais de notaire réduit - Libre immédiatementContact de visite : 0615327249 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15159803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15159803/maison-a_vendre-magalas-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 3230 m2

Surface terrain : 3230 m2

Prix : 9500 €

Réf : 581V178T - 

Description détaillée : 

Terrain agricole situé au calme en zone NATURA 2000 avec très belle vue dégagée avec aperçu mer et facilité d'accès

d'une surface de 3250 m².Aucune construction possible.Nous consulter pour plus d'informations.Contact de visite :

0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15134331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15134331/terrain-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LACAUNE ( Tarn - 81 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 581V1610M - 

Description détaillée : 

Commune de LACAUNE, Hameau Les VIDALSLieu paisible, face au Pic du Montalet.Découvrez cette charmante

maison individuelle d'environ 120 m² hab, édifiée sur un terrain de 580 m²Au rdc: Grand garage de 100 m² , 3 places,

WC, et hall d'entrée.A l'étage habitation composée d'un salon, salle à manger de 65 m² avec balcon, grand poêle,

cuisine us provençale entièrement équipée, s'ouvrant sur une terrasse de 20 m² et accès jardin.Mezzanine au dessus

du salon.3 chambres avec placard, Salle de bain complète, baignoire balnéo, douche et double vasqueChauffage

central au solContact 06 30 53 00 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976880/maison-a_vendre-lacaune-81.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Terrain LAMALOU-LES-BAINS ( Herault - 34 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 70000 €

Réf : 581V162T - 

Description détaillée : 

Exceptionnel par son environnement calme et sa jolie vue, terrain constructible viabilisé (lot n°7) 800 m² dans petit

lotissement sur les hauteurs de Lamalou Les Bains.Accès par le chemin de Couguelate.Dernier lot

disponible.CONTACT: 06 08 21 82 48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14828565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14828565/terrain-a_vendre-lamalou_les_bains-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement SAINT-PONS-DE-THOMIERES ( Herault - 34 )

Surface : 55 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 29000 €

Réf : 581V125A - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE En plein centre-ville appartement T3 d'environ 60 m² au 3ème étage, copropriété 3 propriétaires, 1

séjour, 1 cuisine, 1 wc, 1 salle d'eau, 2 chambres. A renover sauf fenêtres PVC récentes. Contact Marc FIDEL votre

conseiller local 07.49.91.51.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811707/appartement-a_vendre-saint_pons_de_thomieres-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69900 €

Réf : 581V1599M - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village T3 d'environ 54 m² implantée en plein c½ur du village.Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée sur séjour avec espace cuisine fermé. Au 1er étage une chambre, une salle d'eau avec

douche et wc. Au 2ème étage une grande chambre mansardée avec fenêtre et velux avec store électrique intégré et un

wc avec lave main.PORTE D'ENTRÉE ANTI-EFFRACTION- DOUBLE VITRAGE PVC- VOLET BOIS-

MOUSTIQUAIRE...Contact de visite : 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14761691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14761691/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 581V1594M - 

Description détaillée : 

Au centre historique de Nissan-lez-Enserune, très jolie maison d'hôtes mêlant le charme de l'ancienne pierre et la

modernité.RDC:-Vaste entrée.-2 studios d'environ 25 m² actuellement loués.-1 appartement T2 d'environ 45 m² avec

cour et patio, loué également.1er étage :Niveau étant exploité en chambres d'hôtes.(90 m²)-Grande salle à manger avec

cuisine équipée.-3 chambres climatisées et équipées de salle d'eau privative.Au second et dernier étage :Un

appartement de 90 m² avec terrasse d'environ 20 m².Pas de travaux à prévoir, belles prestations, rentabilité

intéressante, idéal investisseur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655331/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 581V1593M - 

Description détaillée : 

Maison prête à vivre. RE 2020Livraison 2ème trimestre 2023, entièrement fini intérieur/extérieur.Villa neuve T4 de

plain-pied sur 3 faces d'une surface de 100,85 m² habitables + garage sur une surface de terrain de 350 m².Elle se

compose d'une entrée s'ouvrant sur un bel espace de vie de 45,65 m², d'une buanderie, de 3 chambres avec placards

dont 1 suite parentale, deux salles d'eau et un wc indépendant.De belles prestations sont proposées par le constructeur,

clim gainable, cuisine aménagée, carrelage 60x60 ou carrelage imitation parquet...En cas de réservation rapide le choix

des prestations pourront être choisi par les futurs acquéreurs suivant les modèles proposés par le constructeur.Contact

: 0615327249

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655330/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php

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

Page 44/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655330/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
http://www.repimmo.com


EURO SUN IMMOBILIER

 12 Place de la République
34 NISSAN-LEZ-ENSERUNE
Tel : 04.67.37.19.99
E-Mail : eurosunimmo@wanadoo.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 581V1592M - 

Description détaillée : 

Maison prête à vivre. RE 2020Vendu entièrement fini intérieur/extérieur.Villa neuve T4 de plain-pied sur 3 faces d'une

surface de 92,87 m² habitables + garage sur une surface de terrain de 300 m².Elle se compose d'une entrée s'ouvrant

sur un bel espace de vie de 49,69 m², d'une buanderie, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.De

belles prestations sont proposées par le constructeur, clim gainable, cuisine aménagée, carrelage 60x60 ou carrelage

imitation parquet...Contact : 0615327249 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655329/maison-a_vendre-nissan_lez_enserune-34.php
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