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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bedarieux 

88 m2
3 pièces
54000€
N° 16073218
16/04/2023

Bien sous offre d'achat acceptée ! Proche du
centre de Bédarieux et de toutes commodités, cet
appartement traversant d'une surface total de 88
m2, nécessite une bonne rénovation. Le bien est
au deuxième étage avec balcon , il dispose d'un
grand garage de 46 m2 ainsi qu'une cave
attenante, la...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Bedarieux 

60 m2
3 pièces
80000€
N° 15644722
29/12/2022

Annonce pour investisseurs: rapport de rentabilité
brut de 7%.  Bédarieux, appartement de 60 m2
entièrement rénové avec goût , une chambre de
13 m2, un salon de 23 m2 , une cuisine de 16 m2,
une salle d'eau de 6 m2, une terrasse de 20 m2,
une place de parking privative, une cave de 15 m2
. Loué...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668350585

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bedarieux 

98 m2
4 pièces
65000€
N° 16076939
17/04/2023

Vente sur la commune de Bédarieux, proche du
centre-ville, sans la nuisance de celui-ci,  je vous
propose un grand appartement d'environ 100 m2,
de type 4, en duplex, composé ainsi:  une cave
intérieure de 12 m2, une belle pièce de vie de plus
de 40 m2, 1 salle de bain, 2 wc, 3 chambres,
petite...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0636486720

Vente Appartement Bedarieux 

98 m2
4 pièces
80000€
N° 16076938
17/04/2023

Vente sur la commune de Bédarieux, proche du
centre-ville sans la nuisance de celui-ci, je vous
propose un grand appartement d'environ 100 m2,
de type 4, situé au 2 ème étage.  En duplex,
composé ainsi:  pièce de vie d'environ 43 m2, 1
chambre de plus de 12 m2 avec rangements.  un
wc, une salle de...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0636486720

Vente Appartement Bedarieux 

70 m2
4 pièces
81000€
N° 15638536
27/12/2022

Bédarieux, centre ville , quartier calme et agréable
, appartement en rez-de-chaussée de 70 m2 ,
véranda de 8 m2 , terrasse de 17 m2, pièce
supplémentaire indépendante de 9 m2 , cave de
32 m2 , place de parking privée , 2 chambres de
11 m2, pièce de vie de 15 m2 avec possibilité
d'ouvrir sur la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668350585

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bedarieux 

192 m2
6 pièces
81000€
N° 16201800
15/05/2023

Appartement, traversant et lumineux, de 96 m²
avec des combles de 97 m2 en partie aménagés.
Le bien se trouve dans une petite copropriété au
premier étage, proche de toutes les commodités, il
propose de grand volume. Possibilité de le diviser
en deux  logements afin de faire de la location...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Bedarieux 

155 m2
6 pièces
117000€
N° 16149331
02/05/2023

Bédarieux, 150 m2 , appartement de 75 m2 avec
étage à rénover de 75 m2 , 2 chambres de 12,5
m2, un séjour/salon/cuisine ouverte de 30 m2, 1
salle de bains de 4,5 m2 et 1 wc de 1,5 m2. 
Idéalement placé à Bédarieux,  dans un coin
calme et agréable , à 5 minutes des commerces,
restaurants, bus et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668350585

Vente Appartement Bedarieux 

270 m2
10 pièces
288900€
N° 15729218
19/01/2023

Sur Bédarieux, Je vous propose ce magnifique
appartement bourgeois dans un immeuble sur 4
faces très ajourés par des baies vitrés donnant sur
le balcon qui entoure l'appartement et une terrasse
de 50m2 environ. Cet appartement dispose de
grands volume salon 40m2 , 2 chambres 30m2 ,3
autres chambres...
Par LIFE HOME - Tel : 0664459643

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bedarieux 

111 m2
4 pièces
330000€
N° 16186455
11/05/2023
Je vous invite aujourd'hui à venir découvrir ce bijou
niché sur les hauteurs du Causse de Bédarieux.
Situé à seulement quelques minutes du
centre-ville, cette propriété est en position
dominante, sans aucun vis-à-vis et offre des vues
dégagées sur la nature environnante. Vous serez
immédiatement...
Par SAFTI - Tel : 0767829399

Vente Maison Bedarieux COMMERCES
DE PROXIMITÉ

185 m2
4 pièces
77000€
N° 16183520
11/05/2023

Fiche Id-REP129912 : Bedarieux, secteur
Commerces de proximit?, Local commercial
boutique d'environ 185 m2 comprenant 4 piece(s) -
Vue : Rue commer?ante -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes :  -
chauffage : Electrique  - DPE vierge  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bedarieux 

117 m2
5 pièces
103990€
N° 16121837
25/04/2023

Venez découvrir cette magnifique maison de ville
de 117m2 sur 2 étages, idéale pour une famille.
Elle se compose de 5 pièces, dont 3 chambres
spacieuses, pour un confort optimal. Le chauffage
électrique assure une température agréable tout
au long de l'année. La cuisine indépendante est
équipée et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Bedarieux 

132 m2
6 pièces
445000€
N° 15710462
14/01/2023

Propriété avec vues et piscine au c?ur du
Languedoc Propriété de caractère avec piscine
située en limite verte de Bédarieux, petite ville
vivante et animée. Sur une des terrasses, on peut
entendre l'eau ruisselante de l'Orb avec ses
berges accessibles à seulement quelques minutes
à pied.... .... Le...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Bedarieux 

230 m2
10 pièces
430000€
N° 15685821
09/01/2023

Bedarieux , maison de 150 m2 , 4 chambres, et
appartement indépendant de 80 m2 , 3 chambres
sur un terrain de 8210 m2 , un garage de 230 m2,
un grenier aménageable de 200 m2, à quelques
minutes de la gare , des établissements scolaires,
des restaurants et des centres commerciaux . 
Dans un cadre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668350585
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