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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Bassan 

48 m2
2 pièces
149000€
N° 15839943
14/02/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence arborée, entretenue
et sécurisée par une équipe en journée 7/7,
profitez d'un Salon Club avec animatrice et de
nombreuses activités. Logement de type 2
plain-pied, avec...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bassan 

70 m2
3 pièces
205900€
N° 16223599
20/05/2023

RARE A SAISIR BASSAN Dernier terrain de 530
m² expo sud prêt a construire bel emplacement
vue sur canal du midi AVEC JOLIE VILLA A BÂTIR
--------------------------------------------------------------------
    Maisons Vertes Béziers : 04.67.310.888...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0467310888

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
256800€
N° 16239585
28/05/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à 10
minutes de Béziers ! Avec son partenaire foncier,
sur un terrain de 336m², SM Maisons vous
propose la construction d'une maison neuve en
plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour
spacieux et cuisine ouverte. Architecture moderne.
Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Bassan 

90 m2
4 pièces
261100€
N° 16210907
21/05/2023

Situé à quelques kilomètres au nord-est de
Béziers, Bassan est un village où il fait bon vivre.
Le village ancien a gardé son caractère rural tout
en s'urbanisant et se modernisant lentement au fil
des ans. Son charme réside dans cet équilibre
maintenu par une activité viticole encore forte.
Avec...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
239000€
N° 16215616
18/05/2023

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers,
proche des commerces et des écoles, Maisons
BIC vous propose une superbe maison
contemporaine avec Garage + Stationnements, sur
parcelle de 380 m² Laissez-vous séduire par cette
jolie maison qui se compose d'une grande pièce à
vivre salon / séjour...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
256800€
N° 16154212
07/05/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à 10
minutes de Béziers ! Avec son partenaire foncier,
sur un terrain de 336m², SM Maisons vous
propose la construction d'une maison neuve en
plain-pied de 80m2 avec 3 chambres, séjour
spacieux et cuisine ouverte. Architecture moderne.
Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
260680€
N° 16126659
26/04/2023

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très
bien exposé. Cette maison très lumineuse avec
une grande baie vitrée dans la pièce à vivre, des
volets roulants électriques à commande
centralisée vous séduira par l'optimisation de
l'espace. Elle dispose de 3 belles chambres à
l'étage équipées de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
262150€
N° 16121403
25/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 80m² de plain-pied avec 3
chambres équipée de placards, une salle de bain
avec meuble vasque, douche en 120*80, paroi de
douche et ses 10m² de faïence murale. Cette
maison vous proposera également une Jolie
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Bassan 

80 m2
4 pièces
261500€
N° 16062558
13/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale ou
secondaire à proximité de Béziers , de chemins de
ballades. Avec son partenaire foncier, sur un
terrain de 336 m², SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve en plain-pied de
80 m2 avec 3 chambres dont une avec coin
dressing, séjour...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Bassan 

90 m2
4 pièces
289071€
N° 15968329
18/03/2023

Vraie opportunité pour résidence principale ou
secondaire à proximité de Béziers , de chemins de
ballades. Avec son partenaire foncier, sur un
terrain de 328 m², SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve en plain-pied de
90 m2 avec 3 chambres dont une avec coin
dressing, séjour...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Bassan 

85 m2
4 pièces
240900€
N° 15708652
14/01/2023

Dans un charmant village à 10 minutes de Béziers,
proche des commerces et des écoles, Maisons
BIC vous propose une superbe maison
contemporaine avec Garage + Stationnements, sur
parcelle de 380 m² Laissez-vous séduire par cette
jolie maison qui se compose d'une grande pièce à
vivre salon / séjour...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bassan 

125 m2
5 pièces
450000€
N° 15924898
07/03/2023

Vous êtes locataires ou propriétaires et vous
souhaitez investir? Faite construire en toute
tranquillité avec des professionnels de la
construction, Maisons BIC vous offre la possibilité
de devenir propriétaire d'une magnifique villa plain
pied en vous faisant bénéficier de ses 38 années...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282
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