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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bessan 

182 m2
5 pièces
430000€
N° 16070905
15/04/2023

Bessan est idéalement situé à 13 kms de Béziers.
L'A9 permet de rejoindre le centre de Montpellier
en 45 minutes. Agde et Vias, tous deux à 6 kms
environ, vous donneront l'envie de vous prélasser
sur les plages. Très attractif et riche en activités,
ce village propose, grâce à ses associations et...
Par ATOUT IMMOBILIER - Tel : 0643598248

Vente Maison Bessan 

116 m2
5 pièces
179300€
N° 15987596
24/03/2023

Proche sortie autoroute Belle Maison comprenant
au rez de chaussée , un séjour salon ouvert sur la
cuisine de 40m2  au premier étage un toilette une
salle de bain 12m2 en plus une buanderie, une
chambre de 13m2  au deuxième étage: palier de
13m2 deux chambres de 11M2 et 17m2  Un
grenier   chaudière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090

Vente Maison Bessan 

180 m2
8 pièces
600000€
N° 16205249
16/05/2023

34550 -  BESSAN-  Maison sur un étage avec
appartement de type T4 indépendant   - 6
Chambres  - Mare - Piscine - Terrain non
constructible - orientation Sud/Est - Prix 600 000 
euros Honoraires charge vendeur. (DPE: C/-A) 
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634335329

Vente Maison Bessan 

190 m2
8 pièces
625000€
N° 16156638
04/05/2023

34550 -  BESSAN-  Maison sur un étage avec
appartement de type T4 indépendant   - 6
Chambres  - Mare - Piscine - Terrain non
constructible - orientation Sud/Est - Prix 625 000 
euros Honoraires charge vendeur. (DPE: C/-A) 
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie
pour un usage standard entre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634335329
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