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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : M3284 - 

Description détaillée : 

Saint-Chinian est une commune de l'Hérault connue entre autres pour la

qualité de ses vins dont l'appellation d'origine contrôlée rassemble 20 villages.

Situé entre mer à 40 minutes et montagne à 45 minutes, St Chinian

saura vous retenir. L'agence G.T.I. vous y propose en exclusivité :

vue réellement exceptionnelle pour cette villa de 4 pièces plain-pied

et de 4 faces avec garage sur 730 m² de terrain.

Séjour lumineux avec cheminée et insert, cuisine entièrement équipée, buanderie située idéalement

entre la cuisine et le garage, coin nuit pourvu d'un poste de climatisation réversible,

3 chambres dont une spacieuse de 16 m², salle de bain avec douche et baignoire, wc séparé..

A noter: terrasse couverte au Sud. Garage de 20 m². Vide-sanitaire isolé. Grand barbecue.

Vue dominante sur St Chinian, les collines et le vignoble. Jardin bien planté.

Environ 115 m² habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205363/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison ROQUEBRUN Dans hameau de Roquebrun ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 175000 €

Réf : M3282 - 

Description détaillée : 

Belle maison de village habitable de suite

avec 2 terrasses à la vue exceptionnelle et une cour/jardinet fleuri.

Secteur de Roquebrun appelé "le petit Nice", dans un hameau calme.

Situé à 20 minutes de Saint-Chinian et de Cessenon-sur-Orb.

RdC : entrée, agréable séjour avec cuisine américaine équipée,

climatisation réversible et cheminée avec insert et accès à la terrasse pouvue d'une superbe vue, chambre de 20 m²,

salle d'eau wc. Sous-sol/RdC en contre-bas : cave/salle à manger carrelée, grande pièce/chambre,

spacieuse salle d'eau wc, autre terrasse avec vue.

A noter : ce bien dispose de multiples possibilités d'éménagement et dispose de 2 entrées.

Hameau calme. Belle façade. Pratique car deux niveaux habitables seulement.

Cour /jardinet. Simple et double vitrage.

Environ 100 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205362/maison-a_vendre-roquebrun-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89000 €

Réf : M3283 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud de la France bienvenue à Saint Chinian, terre du Languedoc,

cet agréable village de 1900 habitants dispose de tous les commerces

et services. Sa situation à 30 minutes de Beziers , 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination appréciée.

Maison de village à rénover avec grand garage accessible et terrasse.

RdC : grand garage de 85 m² avec fosse de travail.

1er étage : séjour, cuisine indépendante, 2 chambres dont 1 alcôve, débarras, bureau, salle d'eau, wc.

Terrasse en partie couverte et avec jolie vue sur le village de 15 m.

2ème étage : grand grenier en partie aménageable sur environ 17 m².

A noter : expositions Sud et Nord. Tout sur un seul niveau. Toit entièrement révisé.

Simple et double vitrage.

Environ 75 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205361/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : M3281 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud de la France bienvenue à Saint Chinian, terre du Languedoc,

cet agréable village de 1900 habitants dispose de tous les commerces

et services. Sa situation à 30 minutes de Beziers , 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination appréciée.

Maison de village à rénover avec garage bien accessible.

RdC : garage de 32 m² avec portail métallique motorisé.

1er étage : séjour avec coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec wc.

2ème étage : 2 chambres dont une spacieuse de 23 m².

A noter : exposée au Sud. Toit en bon état. Fenêtres simple et double vitrage.

Bon potentiel   rue calme de Saint-Chinian.

Environ 72 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205360/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 90000 €

Réf : M3280 - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison de ville faisant angle de rue, vue agréable.

RdC : Séjour avec cheminée ouverte, petit salon, cuisine, salle d'eau avec wc.

 1er étage : 2 chambres dont une de 22 m².

 2ème étage : 1 chambre, grand hall, salle d'eau avec wc, débarras/grenier.

Un poste de climatisation réversible au RdC. Maison équipée d'un escalier monte-personne du RdC.

 Double-vitrage. Volets roulants et volets battants alu. 

Bien située dans St Chinian. Grand potentiel. A rafraîchir.

Environ 100  m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134966/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN A 10 minutes seulement de St Chinian ( Herault - 34 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 240000 €

Réf : M3279 - 

Description détaillée : 

Dans charmant petit village typique du Languedoc à l'ouest

de Béziers et à seulement 10 minutes de Saint-Chinian et de tous ses commerces.

Beaucoup de charme pour cette spacieuse bâtisse comprenant 3 grandes terrasse.

Vue exceptionnelle.

RdC : grande entrée, agréable salon avec cheminée et insert, grande cuisine entièrement équipée de 20 m²,

spacieuse chambe de 24 m², salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire, cellier, wc, 2 terrasses pour 95 m².

1er étage : 1 chambre de 47 m² (possibilité de la diviser en 2 ou 3), salle d'eau avec douche à l'italienne et wc.

Superbe terrasse de 70 m² avec vue ouverte les collines et le vignoble.

A noter : belle façade principale en pierres de pays, habitable de suite.

Belles prestations commela qualité des carrelages..., énormément de charme.

Bien...rare.

Environ 165 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041271/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN A 6 minutes de St Chinian ( Herault - 34 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 189000 €

Réf : M3278 - 

Description détaillée : 

Le plein de charme pour cette spacieuse maison de pays avec cour,

terrasse avec vue ouverte et petite remise attenante.

A seulement 6 minutes de Saint-Chinian et de tous ses commerces,

nul doute que ce bien vous séduira par ses multiples atouts.

RdC : spacieux séjour avec cheminée/insert, cuisine entièrement équipée,

cour très agréable de 13 m² avec barbecue et accès vers l'extérieur et l'intérieur.

1er étage : 2 chambres, 2 salles d'eau avec wc.

2ème étage : 3 chambres. 3ème étage : terrasse de 11 m² avec vue exceptionnelle au Sud,

grenier et dégagement.

A noter : belle façade en pierres de pays, habitable de suite, des poutres apparentes,

1 petite remise attenante bine utile pour rangements (vélos, outils ).

Menuiseries extérieures neuves.

Environ 125 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041270/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Parking SAINT-CHINIAN A 6 minutes de Saint Chinian ( Herault - 34 )

Prix : 86000 €

Réf : M3277 - 

Description détaillée : 

Grand corps de bâtiment comprenant :

A 6 minutes de Saint-Chinian et de tous ses commerces,

situé dans un charmant village Languedocien.

RdC : garage plateau de 185 m². Cour attenante d'environ 40 m².

Sous-sol : cave de 75 m² et une seconde de 50 m². .

A noter : toit récent et isolé. Situé en zone constructible.

Les réseaux sont juste en face.

Environ 310 m² de surface utilisable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006448/parking-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison AIGUES-VIVES Dans hameau dépendant d'Aigues Vives ( Herault - 34 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 25000 €

Réf : M3276 - 

Description détaillée : 

Maison de village à petit prix. A rénover.

A 18 kms et 18 minutes de Saint-Chinian, ce petit hameau dénommé "Cazelles"

et qui est rattaché à la commune d'Aigues-Vives vous séduira par sa tranquilité.

RdC : séjour avec coin cuisine. 1er étage : 1 chambre et cabinet de toilette.

2ème étage : grenier. Sous-sol : une cave d'environ 18 m² accessible par la rue.

A noter: A RENOVER. Maison 2 faces. Expo Sud-Est et Nord-ouest.

Grenier de 10 m². Environ 32 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006446/maison-a_vendre-aigues_vives-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN à Assignan exactement ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : M3273 - 

Description détaillée : 

Assignan, charmant petit village typique du Languedoc à l'ouest

de Béziers avec sa tour médiévale sur laquelle flotte le drapeau

Occitan. 3 restaurants, épicerie...

GTI vous propose une maison de village non mitoyenne comprenant une terrasse

et un grand garage avec juste en face et à deux pas d'un beau

terrain arboré orienté Sud de 880 m².

RdC : garage d'environ 40 m² avec cuve de récupération d'eaux pluviales.

Etage : terrasse d'environ 7 m², séjour avec cheminée ouverte,

3 pièces, cuisine, salle d'eau avec wc.

A noter: vue dégagée au Sud, double vitrage partout sauf un fenestron,

des volets roulants et volets bois. A rafraîchir. IDEAL VACANCES.

Très beau terrain arboré en face disposant de 2 entrées.

Bien arboré avec partie détente et vue dégagée.

Environ 50 m² habitable existant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849016/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : M3271 - 

Description détaillée : 

Cessenon sur Orb, beau village méridional très apprécié du midi

de la France situé à seulement 30 minutes à l'ouest de Beziers

et disposant de toutes les commodités.

Baignade en eau douce dans l'Orb...

Nous vous proposons une maison de ville exposée Sud et Ouest faisant angle de rue

et donnant sur une place avec parkings.

Rez-de-chaussée : entrée, séjour avec climatisation réversible

et trappe d'accès donnant sur une belle cave voutée,

cuisine avec porte-fenêtre sur la place, wc.

1er étage : 2 pièces avec climatisation réversible, salle d'eau avec wc et balcon avec vue.

2eme étage : grande pièce de 28 m².

A noter : double-vitrage partout sauf 1 fenestron, 2 volets roulants électriques.

Prévoir rafraîchissement.

Environ 90 m² habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849015/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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Page 12/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849015/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
http://www.repimmo.com


G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN A Pierrerue exactement ( Herault - 34 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : M3240 - 

Description détaillée : 

A seulement 5 minutes de Saint Chinian et dans un charmant

village Languedocien à 35 minutes de Beziers, 45 minutes de Narbonne

De plus l'aéroport le plus proche n'est qu'à 55 minutes (Béziers Capd'Agde).

Nous vous proposons en exclusivité cette spacieuse maison de village à rénover

exposée Sud et Est faisant angle de rue sur placette calme

avec garage et petit espace extérieur. Pur les amateurs d'authenticité.

RdC : entrée, séjour, cuisine, cellier avec wc.

1er étage : tout en tomette, 2 chambres, salle d'eau, 2 greniers pour 53 m².

2ème étage : 2 chambres.

A noter: garage 40 m² (accès pour petit véhicule), cellier 10 m², espace extérieur juste en face

de la maison composé d'une cour de 12 m² et d'une dépendance en pierre de 3 m².

Belle vue côté Sud. Parkings à proximité.

Environ 107 m² habitables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849014/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

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

Surface : 177 m2

Surface terrain : 1057 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : M3274 - 

Description détaillée : 

A Cessenon-sur-Orb, beau village tous commerces avec ses baignades dans l'Orb et à seulement 30 minutes de

Béziers.

Spacieuse villa de 6 pièces avec garage 

et piscine couverte sur 1057 m² de terrain . 

Belle vue.

 RdC : grande entrée, spacieux séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain, wc, grand cellier/buanderie, garage

de 17 m².

Etage : 3 chambres, salle d'eau, wc, dressing.

Double vitrage, 2 postes de climatisation réversibles et chauffage électrique par le sol dans le séjour. Bâtiment extérieur

de rangement en dur de 16 m². 

A rafraîchir

Environ 177 m² habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793714/maison-a_vendre-cessenon_sur_orb-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 84000 €

Réf : M3269 - 

Description détaillée : 

Saint-Chinian est une commune de l'Hérault connue entre autres pour la

qualité de ses vins dont l'appellation d'origine contrôlée rassemble 20 villages.

Situé entre mer à 40 minutes et montagne à 45 minutes, St Chinian

saura vous retenir. L'agence G.T.I. vous y propose en exclusivité :

Rare : spacieuse maison de ville et de caractère faisant angle de rue

(exposition Est et Sud) et comprenant 2 entrées (anciennement local commercial

et habitation) dans quartier historique à l'environnement exceptionnel !!

Vous profiterez sous la maison d'une cave voûtée riche en histoire.

Habitable de suite + en bonus une petite partie attenante à rénover.

RdC: ancien local commercial ou salon, cuisine avec coin repas, 1 chambre, salle d'eau wc, celliers.

1er étage : suite parentale avec sa salle d'eau wc, salon ou chambre avec balcon avec belle vue,

 1 pièce de passage.

2ème étage : grande chambre, 1 dressing, cellier, salle d'eau wc.

A noter : habitable de suite 116 m² + partie à rénover de 32 m².

Grande et belle cave à caractère historique de 95 m².

Tomettes, belles portes...Multiples possibilités.

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

Page 15/27

http://www.repimmo.com


G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387694/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53000 €

Réf : M3267 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud de la France bienvenue à Saint Chinian, terre du Languedoc,

cet agréable village de 1900 habitants dispose de tous les commerces

et services. Sa situation à 30 minutes de Beziers , 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination appréciée.

Agréable maison de ville orientée Sud.

RdC : séjour avec coin cuisine aménagée disposant d'une cheminée et insert.

1er étage : 1 pièce, salle de bain avec wc.

2ème étage : 1 pièce avec vue, dégagement avec rangement.

A noter : menuiseries PVC double-vitrage, chauffage électrique, rue calme.

Prévoir remplacement carrelages des étages.

Idéal locatif.

Environ 44 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273508/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 540000 €

Réf : M3258 - 

Description détaillée : 

Saint-Chinian est une commune de l'Hérault connue entre autre pour la

qualité de ses vins dont l'appellation d'orine contrôlée rassemble 20 villages.

Situé entre mer à 40 minutes et montagne à 45 minutes, St Chinian

saura vous retenir. L'agence G.T.I. vous y propose :

RARE : un environnement exceptionnel pour cette spacieuse villa avec piscine

sur 3 900 m² de terrain. La vue est fantastique et dégagée sur le village, les vignes et les montagnes...

RdC : magnifique séjour de 63 m² avec cheminée et partie en plafond cathédrale, cuisine entièrement équipée,

2 chambres spacieuses, salle de bain, wc, cuisine d'été, garage (28 m²).

Etage : 2 grandes chambres, salle d'eau avec wc, terrasse de 13 m² avec vue ouverte.

A noter : autre garage 30 m². Terrasse couverte avec BBQ et local piscine.

Pompe à chaleur récente. Piscine 12x6 avec une fosse. Parkings privatifs.

Les pièces de jours sont très spacieuses et lumineuses.

Vue impressionnante.

Environ 185 m² habitable.
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964434/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 95000 €

Réf : M3259 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud de la France, bienvenue à Saint Chinian, terre du Languedoc,

cet agréable village de 1900 habitants dispose de tous les commerces

et services. Sa situation à 30 minutes de Beziers , 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination très appréciée.

Maison de village située bien au calme et avec terrasse.

RdC sur cave : séjour, cuisine, véranda avec volets roulants électriques,

terrasse ensoleillée de 16 m², 1 chambre.

1er étage : 1 chambre, salle d'eau avec douche récente à l'Italienne.

2eme étage : 1 chambre, grand dégagment avec canapé, petite pièce avec lavabo et bidet, wc séparé.

A noter : double vitrage sauf 1 chambre, cave de 24 m² avec wc, 2 autres petites caves.

Situation très calme. Prévoir travaux.

Environ 82 m² habitable et 9 m² de véranda.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964432/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : M3256 - 

Description détaillée : 

Dans le Sud de la France bienvenue à Saint Chinian, terre du Languedoc,

cet agréable village de 1900 habitants dispose de tous les commerces

et services. Sa situation à 30 minutes de Beziers , 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination appréciée.

Saint-Chinian : maison de ville de 5 pièces avec terrasse et 2 garages. A rénover..

RdC : entrée, cuisine avec coin repas, séjour, 2 garages (33 et 24 m²), wc.

1er étage : 4 grandes chambres, salle d'eau avec wc, terrasse de 24 m².

2ème étage : grand grenier aménageable de 70 m².

A noter: situé au calme, toit bon état, 2 fenêtres en double vitrage.

Très bel espace à aménager que constitue le grenier disposant déjà de 4 ouvertures.

Environ 115 m² habitable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507909/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : M3254 - 

Description détaillée : 

Saint-Chinian est une commune de l'Hérault connue entre autres pour la

qualité de ses vins dont l'appellation d'orine contrôlée rassemble 20 villages.

Situé entre mer à 40 minutes et montagne à 45 minutes, St Chinian

saura vous retenir. L'agence G.T.I. a le plaisir de vous proposer :

Belle demeure en c ur de ville avec vue dégagée sur la rivière chargée d'histoire,

avec terrasse, garage et caves.

Entrée, spacieux séjour donnant sur balcon avec cuisine américaine équipée et belle cheminbée ouverte,

bureau, 3 grandes chambres, salle de bain wc, salle d'eau, wc, buanderie, dégagements,

grand puits de lumière irradiant de clarté. Terrasse de 11 m² avec BBQ et vue sur la rivière.

A noter : garage 80 m², 85 m² de caves voûtées. Belles prestations,

beaux et large escaliers en pierre, fers forgés.

Façade magnifique. Double vitrage.

Environ 180 m² habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14201758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14201758/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN A 0h10 de St Chinian ( Herault - 34 )

Surface : 359 m2

Surface terrain : 3400 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : M3251 - 

Description détaillée : 

En Languedoc, terre d'Occitanie, nous avons le privilège de vous proposer

cette propriété exceptionnelle, située dans une agréable commune de l'Hérault

à seulement 8 minutes de Saint Chinian qui dispose de toutes

les commodités. Sa situation à 25 minutes de Beziers, 40 minutes de Narbonne

et de Valras Plage en fait une destination particulièrement appréciée.

De plus l'aéroport le plus proche n'est qu'à 45 minutes (Béziers Cap d'Agde).

Idéal pour un projet professionel, changement de vie,

maison personnelle et rentabilité des gîtes...

Ensemble immobilier entièrement de plain-pied situé sur 3 400 m² de terrain remarquablement

bien planté et arboré. Maison principale de 150 m² et 4 gîtes récents, grande piscine couverte.

Je connais bien cette propriété pour l'avoir vendu aux actuels propriétaires il y a 22 ans,

mais il n'y avait que la maison principale à cette époque, de lourds investissements ont été réalisés depuis.

Maison principale : entrée, 1er coin nuit comprenant 2 chambres dont 1 de 17 m², salle de bains, wc.

2ème coin nuit : 2 chambres dont 1 de 18 m², salle d'au, wc, cuisine entièrement équipée avec coin repas,

séjour de 43 m² avec cheminée et insert, poutres apparentes.

Terrasse centrale de 70 m². Menuiseries double-vitrags, chauffage via pompe à chaleur réversible sous plafond.

Chauffe-eau thermodynamique.
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G.T.I.

 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

 Cuisine d'été de 40 m² avec cuisine américaine équipée,

climatisation réversible, chauffe-eau classique, wc, le tout donnant sur la piscine couverte et découvrable.

 

2 gîtes meublés de 2 pièces avec terrasse, 4 faces, de 49 m² chacun comprenant :

séjour avec cuisine américaine entièrement équipée (four, hotte, four micro-onde, plaques vitrocéramiques,

réfrigérateur,

lave-linge, lave-vaisselle). 1 chambre avec sa salle d'eau, wc. Chauffage via pompe à chaleur

réversible sous plafond.

 

2 gîtes meublés de 3 pièces avec terrasse, 4 faces, de 55 m² chacun comprenant :

séjour avec cuisine amé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14068590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14068590/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Terrain SAINT-CHINIAN A Babeau Bouldoux excactement soit 5 minutes de St ( Herault

- 34 )

Surface terrain : 1558 m2

Prix : 75000 €

Réf : M3228 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain à Bâtir à Babeau-Bouldoux

d'une surface de 1558 m².

A Babeau-Bouldoux, charmant village Languedocien à

seulement 5 minutes de Saint-Chinian et de tous ses commerces.

Pas de vis à vis pour ce terrain viabilisé.

Prévoir simplement une pompe de relevage.

Secteur de villas individuelles sur grands terrains.

A noter: hors lotissement.

Construction libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12704570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12704570/terrain-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Parking SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Prix : 23000 €

Réf : M3230 - 

Description détaillée : 

St Chinian, belle bourgade de l'Hérault située

à seulement 27 kms de Béziers. Tous commerces + ligne de cars n° 214.

Un superbe marché ouvert vous proposera des produits régionaux les jeudi

et dimanche matin été comme hiver.

GTI vous propose d'acquérir cette remise au coeur du village

comprenant 2 étages.

RdC : partie remise , sol béton.

1er étage : sol béton, 1 ouverture.

2éme étage : plancher bois, 1 ouverture.

A noter: toit récent. Etait racordée au réseau électrique.

Environ 41 m² sur les 3 niveaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12704568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12704568/parking-a_vendre-saint_chinian-34.php
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 6 place du Marché
34 SAINT-CHINIAN
Tel : 04.67.38.07.87
E-Mail : contact@agence-gti.fr

Vente Maison SAINT-CHINIAN ( Herault - 34 )

Surface : 16 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 22000 €

Réf : M2847 - 

Description détaillée : 

SAINT CHINIAN 

CABANON DE 15 M² EN DUR SUR

1 000 M² DE TERRAIN

Non constructible, mais à usage de potager...

Accés facile.

Le toit sera entièrement refait

par l'actuel propriétaire et à ses frais.f1SAINT CHINIAN 

CABANON DE 15 M² EN DUR SUR

1 000 M² DE TERRAIN

Non constructible, mais à usage de potager...

Accés facile.

Le toit sera entièrement refait

par l'actuel propriétaire et à ses frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11402283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11402283/maison-a_vendre-saint_chinian-34.php
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