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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 480000 € FAI

Réf : 041045E26O0V - 

Description détaillée : 

Proche de tous commerces venez découvrir cette belle villa familiale entièrement rénovée avec des matériaux de

qualité - Possibilités de 2 appartements indépendants.. Jardin clos et arboré avec piscine traditionnelle chauffée.. Ideale

profession liberale . Une visite s'impose !!!!. Classe energie : B 480000 euros Honoraires à la charge du vendeur.

Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14848916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14848916/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 € FAI

Réf : 041045E25W2O - 

Description détaillée : 

PAULHAN - Un petit coin de paradis à proximité  de la rivière  sur un terrain boisée de 1807m², mas T2 d'une surface de

50m². Cheminée insert, Eau, EDF, fosse septique... Classe énergie vierge 135000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577630/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170000 € FAI

Réf : 041045E26MLB - 

Description détaillée : 

Proche Axe A75  Venez decouvrir cette grande maison claire et lumineuse comprenant au rez de chaussée  un garage

de 90m2, cuisine, salon, buanderie  Au 1er etage : grand  degagement, salle d'eau wc, 3 chambres, bureau, ancienne

cuisine. 2eme etage : Grenier amenageable de 97m2. Dependance de 40m2. Toiture ok - Travaux à prevoir  !!!. Classe

energie : Vierge  170000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172288/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 € FAI

Réf : 041045E269XN - 

Description détaillée : 

CLERMONT L'HERAULT - Nombreuses possibilités pour cette maison de ville RDC + 2.. RDC - Hall - cuisine - salon -

salle d'eau + WC. 1er - 3 chambres. 2ème - 40m² combles aménageables. 2 Accès independants . Classe énergie : E. 

140000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151981/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison ROUJAN ( Herault - 34 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 € FAI

Réf : 041045E25UUC - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir sans tarder cette villa de plein pied aux materiaux de qualité composé d'un hall d'entrée, sejour salon

cuisine ouverte équipée avec baie à galandage, 3 chambres avec placards, salle d'eau, wc, garage.. double vitrage

PVC, volets roulants electriques, baie à galandage, chauffeau thermo dynamic. Terrain piscinable .... Villa de 2019

aucun travaux à prevoir !!!. Classe energie : A 262000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050159/maison-a_vendre-roujan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 409000 € FAI

Réf : 041045E21RJI - 

Description détaillée : 

Dans village tous commerces venez decouvrir cette jolie villa de plain pied en parfait etat sur 751m2 de jardin avec

piscine couverte  composée d'une grande pièce de vie de 50m2 avec cuisine ouverte équipée, 2 chambres, wc, salle

d'eau, suite parentale avec salle d'eau, salle de sport. Garage, abri jardin, double vitrage, climatisation, forage .....

Classe energie :  C 409000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003041/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272000 € FAI

Réf : 041045E2509S - 

Description détaillée : 

Proximité PAULHAN - Beaucoup de charme pour cette ville des années 60 sur 470m² terrain clos et arboré. 4

chambres- garage - atelier. Climatisation  réversible - Central fuel - Cheminée. A visiter sans tarder . Classe énergie

vierge.  272000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991065/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Location Appartement PEZENAS ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 349 €/mois

Réf : 041045E0A3Z3 - 

Description détaillée : 

Pézenas appartement de type deux pièces en première étage avec vue dégagée, séjour coin cuisine, une chambre

alcôve avec placard, salle d'eau wc, lumineux parkings à proximité. Classe énergie: D  Loyer mensuel 320 euros  -

Charges locatives 29 euros - Honoraire TTC à la charge du locataire 320 euros. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898202/appartement-location-pezenas-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison ADISSAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174000 € FAI

Réf : 041045E234ZY - 

Description détaillée : 

Prox Paulhan - Maison de village RDC + 1 +terrasse sans aucun vis à vis + garage.. RDC - Garage 35m² - 1 chambre

avec placard - Salle d'eau - WC - buanderie. 1er - Pièce de vie avec cuisine ouverte et aménagée donnant accès à la

terrasse -. 2 chambres - WC.. Menuiserie PVC double vitrage.. Classe énergie vierge.  174000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13785455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13785455/maison-a_vendre-adissan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison ASPIRAN ( Herault - 34 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 505000 € FAI

Réf : 041045E230KS - 

Description détaillée : 

Aspiran - Très belle construction T4 + cuisine d'été + abri voitures + Chaufferie  buanderie sur 1850m² terrain. Piscine

maçonnée  avec pompe à chaleur - Jacuzzi - . Clim réversible - Plancher chauffant - Adoucisseur d'eau.. Terrain

paysagé de 1850m².. Très belle vue .. Classe énergie vierge 505000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème

:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773474/maison-a_vendre-aspiran-34.php

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

Page 11/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773474/maison-a_vendre-aspiran-34.php
http://www.repimmo.com


ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 494000 € FAI

Réf : 041045E1FTDI - 

Description détaillée : 

Aspiran - Très belle bastide T6  sur un terrain de 1247m² arboré.. Garage - Piscine - Clim réversible - Poele à bois .. A

voir absolument. Classe énergie vierge 494000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13722182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13722182/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 102000 € FAI

Réf : 041045E221YF - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodites venez decouvrir cette maison athypique composée en rdc d'une remise (moto), hall

d'entrée, cuisine, patio, sejour salon avec cheminée. 1er : 1 chambre, salle de bains, wc. 2eme etage : 1 chambre,

terrasse couverte . Maison à renover avec beau potentiel et beaucoup de charme !!!. Toiture neuve avec garantie

decennale. Classe energie  : Vierge  Copropriété de 4 lots Charges annuelles : 300 euros. 102000 euros Honoraires à

la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13696537/maison-a_vendre-clermont_l_herault-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 € FAI

Réf : 041045E21PUD - 

Description détaillée : 

Proche Axe A75 Venez découvrir cette authentique vigneronne composée au rez de chaussée d'un garage de 160m2

avec salle d'eau wc, une pièce. 1er étage : séjour salon avec cheminée insert,  cuisine ouverte, 2 chambres, salle de

bains wc, salle d'eau, wc.. 2eme etage : Grenier . 2 Terrasses dont une de 60m2 avec vue dégagée sans aucun vis à

vis !!!. Cour avec puits.. A Visiter dans tarder !!!. Classe énergie : Vierge .  255000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13658335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13658335/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Terrain FONTES ( Herault - 34 )

Surface : 11450 m2

Prix : 45000 € FAI

Réf : 041045E21KR5 - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir cette magnifique oliveraie composée de 315 oliviers sur 11450m2 de terrain. 45000 euros Honoraires à

la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640500/terrain-a_vendre-fontes-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 € FAI

Réf : 041045E1W89T - 

Description détaillée : 

En exclusivité venez découvrir cette maison avec en rez de chaussée un garage avec coin buanderie (accès moto), une

chambre avec salle d'eau wc. 1er : Séjour salon cuisine ouverte équipée. 2eme étage : 2 chambres, salle d'eau, wc.

Idéale première acquisition !!!. Classe Energie : C.  120000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117704/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison PAULHAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298000 € FAI

Réf : 041045E1W67W - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette ancienne remise rénovée en habitation composée en rez de chaussée d'un hall d'entrée, séjour

salon cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau wc, 2eme étage : 2 chambres, salle d'eau wc, grenier aménageable..

Double vitrage PVC, Climatisation réversible, piscine 6X3 ..... MAISON VENDUE MEUBLÉE !!!!. Classe énergie : D

298000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13112731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13112731/maison-a_vendre-paulhan-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Maison CASTELNAU-DE-GUERS 34120 ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 525000 € FAI

Réf : 041045E135F9 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Pézenas, et à 35 minutes de Béziers,  villa sur terrain clos et arboré de 2 500 m² entouré de 4 hectares

de vignes, . RDC: cuisine ouverte sur salon séjour de 42 M² et sur terrasse de 35 m², 1 chambre, salle d'eau + wc.

accès indépendant; surface du rdc 64 m². . 1er étage: hall, cuisine indépendante, salon séjour ouvert sur balcon, 1

chambre ouvert sur balcon, 2 ème chambre, salle de bains, wc, dégagement. accès indépendant ; surface 76 m². 

cheminée avec insert, buanderie, dépendances 50 m² abri en bois, véranda. classe énergie: E 525000 euros Honoraires

à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12704368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12704368/maison-a_vendre-castelnau_de_guers-34.php
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ORPI MIDI-IMMO

 4, place de la République
34 PEZENAS
Tel : 04.67.98.07.18
E-Mail : midi-immo@orpi.com

Vente Appartement PEZENAS ( Herault - 34 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 € FAI

Réf : 041045E15WH4 - 

Description détaillée : 

Exclusif venez découvrir cet appartement en dernier étage dans un hôtel particulier en centre ville Pézenas sur le Cours

Jean Jaurès , appartement  d'une superficie de 98.55 m² trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau, wc,

dégagement, séjour coin cuisine, très lumineux  exposition sud ouest.. Classe énergie: D Copropriété de 8 lots Charges

annuelles : 0 euros. 149000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12704327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12704327/appartement-a_vendre-pezenas-34.php
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