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Vente Maison Bassan

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bassan
53 m2
3 pièces
145000€
N° 12109348
23/05/2020
Idéale investisseur, Sur terrain de 273 m² maison
de type 3. Grande pièce à vivre avec cuisine US et
cellier, 2 chambres avec placard, SDE équipée,
WC indépendant. Volets roulant, climatisation,
carrelage moderne, pièce d'eau entièrement
équipée, Votre conseiller construction Julien
Lecomte...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Vente Maison Bassan
75 m2
3 pièces
175000€
N° 11952986
03/04/2020
Hérault (34), Proche BEZIERS, BASSAN (34290).
Agréable villa plain pied de 75 m² habitables
environ avec garage et jolie terrasse sur un terrain
clôturé de 306 m² . Venez la découvrir elle vous
offre tout en charme, bien entretenu, une belle
pièce de vie avec cuisine US aménagée, 2
chambres dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659480688

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bassan
95 m2
4 pièces
224900€
N° 12532227
23/09/2020
2A VILLAS BEZIERS etnbsp;tel: 04 30 72 16 20
Sur la commune de BASSAN avec toutes les
commodités et les écoles Sur terrains viabilisés de
332M². Villa T4 de 95M² habitable sur mesure ou
personnalisable avec garage.etnbsp;Un spacieux
séjour US très éclairé par ses grandes baies
vitrées et 3 belles...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

Vente Maison Bassan
86 m2
4 pièces
198000€
N° 12527461
22/09/2020
Par EB & NC - Tel : 0486685228

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

95 m2
4 pièces
224900€
N° 12513467
18/09/2020

90 m2
4 pièces
199800€
N° 12432801
25/08/2020

90 m2
4 pièces
197900€
N° 12310895
14/07/2020

2A VILLAS BEZIERS etnbsp;tel: 04 30 72 16 20
Sur la commune de BASSAN avec toutes les
commodités et les écoles Sur terrains viabilisés de
332M². Villa T4 de 95M² habitable sur mesure ou
personnalisable avec garage.etnbsp;Un spacieux
séjour US très éclairé par ses grandes baies
vitrées et 3 belles...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve de plain pied sur
le dernier terrain (303 m²) disponible du nouveau
lotissement des Traïsors sud !, comprenant un bel
espace de vie de 41 m² avec cuisine us, 3
chambres dont...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Maison à bâtir sur Bassan de type 4. Grande pièce
à vivre avec cuisine US, 3 belles chambres dont
une avec dressing. Une SDB complète (douche,
baignoire, double vasque), WC indépendant, cellier
et garage. Cette maison est équipé d'une
climatisation, de volets roulants électriques, de
cloisons...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

80 m2
4 pièces
174100€
N° 12476840
08/09/2020

80 m2
4 pièces
165200€
N° 12412499
21/08/2020

90 m2
4 pièces
189000€
N° 12295725
10/07/2020

Sur Bassan Dernier lot de 273m² prêt à Bâtir.
Permis déposable immédiatement pour cette
maison de type 4 avec jardin et garage. Grande
pièce à vivre plein sud, 3 chambres, Une SDB, WC
indépendant et garage. Dernier lot RT 2012 avant
passage à la RE2020 courant 2021. Votre
conseiller construction...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Nouveau en sortie de village, faites construire
cettte aison de type 4 avc garage et jardin. Grande
pièce à vivre lumineuse avec cuisine US, 3
chambres avec placard, SDB, toilettes séparées et
garage. Prestations moderne avec climatisation,
volets roulants, carrelage etc. Ils ne vous resqte
qu'à...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve de plain pied sur
303 m² de terrain viabilisé, comprenant un bel
espace de vie de 42 m² avec cuisine us, 3
chambres avec placard g, sdb et wc indépendant,
garage de 16 m²,...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan BASSAN

Vente Maison Bassan

80 m2
4 pièces
179900€
N° 12443318
28/08/2020

78 m2
4 pièces
196000€
N° 12354410
27/07/2020

73 m2
4 pièces
171800€
N° 12295720
10/07/2020

Construisez votre villa plain-pied de 80 m²
comprenant 3 chambres, salle de bains équipée,
grande pièce à vivre, garage accolé. Norme RT
2012. Sur terrain de 348 m² dans village offrant
toutes les commodités, situé à proximité de
Béziers. Possibilité de plan personnalisé.
Par DOMITIA CONSTRUCTION - Tel :
0467905905

Bien placée au calme sur Bassan... Cette villa T3 +
bureau neuve en RT 2012 de plain pied offrant 78
m² en 3 faces sur 262 m² de terrain avec garage ...
Lumineuse pièce de vie de 36 m² avec cuisine
américaine aménagée donnant sur jardin, 2
chambres de 11 m², sde aménagée, wc... Pvc
double...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve de plain pied sur
303 m² de terrain viabilisé, comprenant un bel
espace de vie de 40 m² avec cuisine us, 2
chambres dont une suite parentale avec dressing,
sdb et wc...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Bassan BASSAN

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan
81 m2
4 pièces
172000€
N° 12443319
28/08/2020

93 m2
4 pièces
241000€
N° 12338146
22/07/2020

85 m2
4 pièces
195200€
N° 12261471
02/07/2020

Construisez votre villa à étage de 80 m²
comprenant 3 chambres, salle de bains équipée, 2
WC, grande pièce à vivre, garage. Norme RT
2012. Sur terrain de 284 m² situé à proximité de
Béziers, dans village tranquille.
Par DOMITIA CONSTRUCTION - Tel :
0467905905

A 10 minutes de Béziers dans un village au calme
Villa neuve conforme à la norme énergétique RT
2012 qui vous assure une maison faible en
consommation énergétique. 93 m² habitables
environ avec jardin et terrasse et une piscine, ce
bien de type 4 offre une chambre en rdc et une
pièce à vivre...
Par AG IMMO - Tel : 0606875089

Villadirect, expert des maisons individuelles sur le
secteur depuis plus de 30 ans, vous présente ce
projet sur Bassan, à moins de 10km au nord du
centre ville de Béziers. Idéalement située, proche
de toutes commodités et des écoles, vous
apprécierez la conception en L de cette maison qui
vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION SAINT
MARTIN DE CRAU - Tel : 0467947851

4 pièces
235000€
N° 12512071
22/09/2020

BASSAN Secteur calme et recherché. Située dans
une rue calme du village à deux pas du centre et
du bois de Bassan, agréable villa de plain-pied en
quatre faces. Séjour avec cuisine semi-séparée,
buanderie de 8m2 communiquant directement
avec le garage. Coin nuit composé de trois
chambres dont deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661571345
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Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

85 m2
4 pièces
184850€
N° 12236491
28/06/2020

85 m2
4 pièces
191000€
N° 12105095
22/05/2020

83 m2
4 pièces
188000€
N° 11993314
15/04/2020

138 m2
5 pièces
379000€
N° 12474981
11/09/2020

Bassan est un village situé à 12 minutes de
Béziers et proposant de nombreuses commodité.
A construire, villa 3 chambres de 85m² avec
garage. Bien orienté elle offre des volumes
agréables à toute la famille. Cuisine ouverte, 3
chambres avec placard, SDB WC indépendant.
Prestations comprises :...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Exclusivité, sur terrain plein sud de 273m² maison
à étage de 85m² avec garage. Au RDC grande
pièce à vivre en L avec cuisine ouverte. A l'étage 3
chambres de 11m² avec placard, 1 SDB avec
douche, baignoire et vasque. Un WC indépendant
à chaque étage. Votre conseiller construction
Julien Lecomte...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Exclusivité, sur terrain plein sud de 273m², Faites
construire cette maison de type 4 avec garage.
Pièce à vivre ouverte de 36m², 2 chambres de
10,50m², une suite parentale avec dressing et
SDE. Une SDB avec douche, baignoire et vasque.
WC indépendant et garage. Volets roulants
électriques,...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

HERAULT, BASSAN, 34290,cette villa de type 5
en 4 faces de 138m² habitables avec garage et
pool house piscine et boulodrome sur 600m² de
terrain Budget 379 000euros (honoraires a
charge vendeurs) La villa vous propose au RDC un
hall d'entrée , un espace de vie de 47m² climatisé ,
le tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617586254

Vente Maison Bassan
90 m2
4 pièces
199600€
N° 12143575
02/06/2020

95 m2
4 pièces
210000€
N° 12105094
22/05/2020

85 m2
4 pièces
183800€
N° 11976703
08/04/2020

Dans un environnement de qualité proche de la
nature, faites construire cette maison aux lignes
modernes sur un terrain viabilisé de 308m². Elle
offre un garage de 17m², une grande pièce à vivre
avec cuisine US de 40m², 3 chambres dont une
avec un dressing, une SDB avec douche,
baignoire et double...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Exclisivité à Bassa, sur un terrain orienté
sud/sud-ouest cette maison de plain pied de 95m²
réserve une belle surprise. Grande pièce à vivre de
46m², 3 chambres avec placard de 11m², une SDB
avec douche italienne et double vasque. WC
indépendant. Le garage avec cellier mesure 24m².
Le plus de...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve de plain pied sur
332 m² de terrain viabilisé situé dans un
environnement agréable et proche de la nature !
comprenant un bel espace de vie de 43 m² avec
cuisine us, 3...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

95 m2
4 pièces
206150€
N° 12126352
28/05/2020

90 m2
4 pièces
192400€
N° 12080510
15/05/2020

88 m2
4 pièces
195900€
N° 11976702
08/04/2020

2A VILLAS BEZIERS etnbsp;tel: 04 30 72 16 20 A
10' de Béziers, Environnement exceptionnel, ce
quartier résidentiel vous exonère des taxes (PFAC
et de TA communale). Villa T4 de plain pied 95 M²
habitable sur mesure et personnalisable avec
garage sur 354 M² de etnbsp;terrain viabilisé. Un
spacieux...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

2A VILLAS BEZIERS Tel: 04 30 72 16 20
BASSAN 34290 A seulement 10 minutes
deetnbsp;Béziers.etnbsp;Tous les commerces et
services de proximité sont installés au c?ur du
village. Ecoles, boulangerie, épicerie, coiffeur,
salon esthétique, la poste, médecins, associations
sportives etc? Nous vous...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve R+1 sur 332 m²
de terrain viabilisé, comprenant un bel espace de
vie de 45 m² avec cuisine us, 3 chambres dont une
suite parentale avec dressing, sdb et wc
indépendant,...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Bassan

Vente Maison Bassan

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bassan PROCHE
BEZIERS

85 m2
4 pièces
189000€
N° 12105096
22/05/2020

83 m2
4 pièces
189900€
N° 12075264
14/05/2020

Exclusivité, Maison de 85 m² avec garage. Elle se
compose, d'un séjour traversant avec cuisine
ouverte de 41m², 3 chambres entre 10 et 11m²
avec placard, une SDB avec baignoire et vasque.
WC indépendant. Clim, écran sous toiture,
carrelage, etc. RT2012 Votre conseiller
construction Julien Lecomte...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Bassan, entre Béziers , Boujan et Servian, à 5 mts
de l'A75 et de tous commerces, Superbes
prestations pour cette villa neuve de plain pied sur
303 m² de terrain viabilisé, comprenant un bel
espace de vie de 41 m² avec cuisine us, 3
chambres avec placards, sdb et wc indépendant,
garage de 16 m²,...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

138 m2
5 pièces
379000€
N° 12461706
07/09/2020
HERAULT, BASSAN, 34290,cette villa de type 5
en 4 faces de 138m² habitables avec garage et
pool house piscine et boulodrome sur 600m² de
terrain Budget 379 000euros (honoraires a
charge vendeurs) La villa vous propose au RDC un
hall d'entrée , un espace de vie de 47m² climatisé ,
le tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617586254

Vente Maison Bassan
138 m2
5 pièces
379000€
N° 12451748
04/09/2020
HERAULT, BASSAN, 34290,cette villa de type 5
en 4 faces de 138m² habitables avec garage et
pool house piscine et boulodrome sur 600m² de
terrain Budget 379 000euros (honoraires a
charge vendeurs) La villa vous propose au RDC un
hall d'entrée , un espace de vie de 47m² climatisé ,
le tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617586254

Vente Maison Bassan

138 m2
5 pièces
379000€
N° 12533702
24/09/2020

138 m2
5 pièces
379000€
N° 12403587
14/08/2020

Fiche Id-REP122648 : Bassan, secteur Proche
beziers, Villa d'environ 138 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 600 m2 - Equipements annexes : jardin - terrasse - loggia garage - parking - double vitrage - piscine cheminee - et Climatisation r?versible chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

HERAULT, BASSAN, 34290,cette villa de type 5
en 4 faces de 138m² habitables avec garage et
pool house piscine et boulodrome sur 600m² de
terrain Budget 379 000euros (honoraires a
charge vendeurs) La villa vous propose au RDC un
hall d'entrée , un espace de vie de 47m² climatisé ,
le tout...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617586254
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