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Vente Maison Bessan

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Bessan
66 m2
3 pièces
139900€
N° 12456018
01/09/2020
BESSAN--EXCLUSIF--Centre-ville, coté mairie-Coquette maison de village T3 entièrement rénové
de 66 m² av terrasse tropézienne sans vis à vis .
Maison climatisée, cuisine équipée haut de
gamme. Aucun travaux , une offre unique ! un
coup de c?ur... Tous les commerces à 2 pas, 5 mn
de l'autoroute...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0662404882

Vente Maison Bessan
100 m2
3 pièces
137000€
N° 12295092
14/07/2020
A la vente à Bessan, Une Vigneronne à rénover
avec son immense garage d'environ 180 m² Cette
vigneronne se compose au rez -de -chaussée d'un
très grand garage idéal pour un artisan ou pour un
projet plus personnel. A l''étage nous y découvrons
un appartement aux beaux volumes de 100 m² à
réagencer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634335329

Vente Maison Bessan

100 m2
4 pièces
145000€
N° 12523455
21/09/2020

84 m2
4 pièces
189800€
N° 12505711
16/09/2020

A Vendre, dans un quartier calme et proche de
toutes les commodités , charmante maison de
village d'environ 90 m2 de type 4 sur 3 niveaux .
Elle se compose d'un trés grand garage ( environ
60 m2 ), trois chambres, une cuisine séparée , un
sejour..... Prévoir des travaux de rénovation .
Contacter...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vous souhaitez faire construire à Bessan ?
Tradibat Construction vous propose une belle
maison T4 de 84 m², à 10 min. des plages, sur un
terrain constructible de 273 m². Faites construire
votre future maison composée de 3 chambres
avec rangements, une grande pièce de vie avec
une cuisine ouverte...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan
90 m2
4 pièces
199000€
N° 12532749
24/09/2020

85 m2
4 pièces
218242€
N° 12505666
16/09/2020

EXCLUSIVITE !!! . Sur la commune de BESSAN !
Idéalement placé, Secteur au calme à 35min de
montpellier.. la commune est a l'ouest de
montpellier , proche autoroute A9, AGDE ,
SAINT-THIBERY , MEZE ... . Idéal pour un couple,
une vie de famille... possibilité piscine... . Maison
en RT 2012, Prêt à...
Par PBC - Tel : 0686611636

Vous rêvez d'une maison moderne à Bessan ?
Faites construire votre villa contemporaine située
sur un beau terrain de 278 m² à 10 km de Agde et
proche de l'accès A9 (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Les plus ?
Une grande pièce de vie lumineuse et agréable,
une...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

OPPORTUNITE PROJET !!! . Sur la commune de
BESSAN ! Idéalement placé, Secteur au calme. la
commune est a l'ouest de montpellier , proche
autoroute A9 ... . Idéal pour un couple, une vie de
famille... possibilité piscine... . Maison en RT 2012,
Prêt à taux zero, DPE AA, frais de notaire
réduit......
Par PBC - Tel : 0686611636

MAISON NEUVE !!! . MAISON
PERSONNALISABLE ET ADAPTABLE SELON
VOS BESOINS !!! . SECTEUR CALME ET
AGREABLE. . NORMES RT2012 ELIGIBLE PTZ
GARANTIE 10 ANS FRAIS DE NOTAIRES
REDUITS PAS DE FRAIS D'AGENCE .
CONTACT : 06 59 02 42 35 GERMAIN
Par PBC - Tel : 0659024235

Vente Maison Bessan

4 pièces
218000€
N° 12532219
23/09/2020

2A VILLAS 04 67 46 12 12 Sur la commune de
BESSAN, entre Sète et Montpellier à quelques
minutes de la mer et de l'A75. etnbsp;2A Villas
vous propose sur une parcelle de 273m², Villa de
85m² + garage composée d'un bel espace de vie,
3 chambres, Salle de bain, Wc séparé et
prestations de qualité! ...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

Maison de village, idéal jeune couple. Ce bien
dispose de 3 chambres, salle d'eau, salle de bain,
très jolie pièce de vie, de belles poutres
apparentes, à 12 km de la plage, 2 km de
l'autoroute et proche de toute commodité. La
maison est entièrement rénovée, aucuns travaux à
prévoir.
Par LE COMPTOIR DE L' IMMOBILIER - Tel :
0467262828

4 pièces
95000€
N° 12285841
08/07/2020

Coquette maison de village sur R + 2 étages,
entièrement rénovée. Entrée sur cuisine équipée,
salon d'environ 18 m2. A l'étage 2 chambres dont
une très spacieuse, salle d'eau, Au 2 iem étage : 1
suite parentale avec sa salle d'eau attenante.
Place de parking devant la maison.
Par SM IMMOBILIER - Tel : 0486808582

Vente Maison Bessan SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER

85 m2
4 pièces
187900€
N° 12473316
06/09/2020

125 m2
4 pièces
220000€
N° 12264247
07/07/2020

BESSAN - Maison à constrire - VILLA 85 m²
Garage sur un terrain de 297 m². Je vous propose,
sur un terrain de 297 m², un projet de villa avec
garage modulable et personnalisable comprenant
3 chambres, grande pièce de vie lumineuse, salle
de bain équipée, volets roulants électriques,
climatisation...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0788305583

BESSAN, superbe vigneronne composée au rez
de chaussée d'un grand garage de 65 m² ( ainis
qu'un stationnement) ainsi qu'un hall vous
trouverez au premier: une cuisine ouverte sur un
spacieux séjour de 70 m², avec accès direct sur
une très agréable cour, et une salle d'eau au
second: 2 chambres et...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0619041990

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

81 m2
4 pièces
199900€
N° 12505712
16/09/2020

Vente Maison Bessan

79 m2
4 pièces
127000€
N° 12323761
18/07/2020

Vente Maison Bessan
4 pièces
216000€
N° 12506287
16/09/2020

4 pièces
209000€
N° 12506288
16/09/2020

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bessan PROCHE DE LA
ZONE

4 pièces
218000€
N° 12360769
28/07/2020

Bessan, projet de maison moderne avec terrain à
10 min. des plages, à découvrir d'urgence ! Sur un
beau terrain de 270 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier),
Tradibat Construction vous propose ce projet de
construction de 81 m². Une architecture qui vous
séduira...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

2A VILLAS 04 67 46 12 12 Sur la commune de
BESSAN, entre Sète et Montpellier à quelques
minutes de la mer et de l'A75. etnbsp;2A Villas
vous propose sur une parcelle de 273m², Villa de
85m² + garage composée d'un bel espace de vie,
3 chambres, Salle de bain, Wc séparé et
prestations de qualité! ...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616
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4 pièces
100000€
N° 12236737
28/06/2020

CONCEPT UNIK 20 modèles au choix !!! 2 ou 3
chambres avec choix garage, terrasse ou patio 10
modèles de faïences murales 10 modèles de
carrelages 10 modèles de portes d'entrée 10
modèles de portes intérieures 10 modèles d'
enduits de façade 1 prix unique 100 000 E Niveau
de finition soigné,...
Par PBC - Tel : 0686611636
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Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

90 m2
4 pièces
225000€
N° 12135266
30/05/2020

80 m2
4 pièces
188000€
N° 12084020
17/05/2020

145 m2
5 pièces
440000€
N° 12130818
29/05/2020

110 m2
6 pièces
206000€
N° 12183053
12/06/2020

Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0609146097

Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0609146097

Très bien située dans l'Hérault, jolie propriété
s'étendant sur près de 8000 m2 de terres
parfaitement agencées et clôturée. Au c?ur de ce
charmant domaine, on découvre un agréable mas
du 19èmeetnbsp;en parfait état, l'entrée de la
partie d'habitation s'effectue via une belle terrasse
bénéficiant...
Par PRIVILEGES - Tel : 0629987464

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, y compris...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

Vente Maison Bessan

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bessan QUARTIER
CALME

90 m2
4 pièces
205500€
N° 12113331
24/05/2020

105 m2
5 pièces
299800€
N° 12504776
16/09/2020

2A VILLAS BEZIERS etnbsp;tel: 04 30 72 16 20
Situation: à 13,6 km de Béziers et à 6,9 km
d'Agde. Ecoles et collège communal. Nombreux
commerces de proximités, banques, poste et
restaurants. Médecin et pharmacie. Villa T4 de
plain pied 90M² habitable personnalisable avec
garage sur 320 M² de...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

Fiche Id-REP119464 : Bessan, secteur Quartier
calme, Villa avec piscine d'environ 105 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 438 m2 - Vue : Vue d?gag?e - Construction
1998 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
- cour - terrasse - garage - parking - double
vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bessan
80 m2
4 pièces
188000€
N° 12109009
23/05/2020

Vente Maison Bessan SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER
180 m2
5 pièces
467000€
N° 12259321
06/07/2020

Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0609146097

Bessan, aux portes de l'autoroute A9, au coeur du
village villa de type 5 composée au rdc d'un grand
salon séjour avec cheminée insert, une cuisine
équipée, une chambre avec placard, une salle de
bain, un wc, un bureau et un cellier. A l'étage 3
chambres avec placard, une salle de bain, une...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0769492206

Vente Maison Bessan
4 pièces
218000€
N° 12085681
17/05/2020

Vente Maison Bessan QUARTIER
CALME

2A VILLAS : 04 67 46 12 12 Sur la commune de
BESSAN, à quelques kilomètres des plages et de
l'A75, 2A VILLAS vous propose une jolie Villa T4
de 85m² + Garage composée d'un bel espace de
vie, 3 chambres, salle de bain, wc séparé et
prestations de qualités ! PLANS
PERSONNALISABLES, PLUSIEURS...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467151616

117 m2
5 pièces
334400€
N° 12229442
24/06/2020
Fiche Id-REP104615 : Bessan, secteur Quartier
calme, Villa d'environ 117 m2 comprenant 5
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 500 m2 Construction Briques - Equipements annexes :
jardin - terrasse - garage - double vitrage cheminee - veranda - - chauffage : Electrique
Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

90 m2
5 pièces
215000€
N° 12061512
10/05/2020

120 m2
6 pièces
214000€
N° 12183052
12/06/2020

BESSAN Villa expo sud 3 chambres, Suite
parentale, séjour 45 m², terrasse, parking privatif,
prestations de qualités, climatisation, volets
roulants électriques, douche italienne. donnant sur
jardin de 458 m² proche toutes commodités,
commerces, écoles... Villa RT 2012 basse
consommation, éligible...
Par ML 34 - Tel : 0467859724

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, y compris...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Vente Maison Bessan CENTRE VILLE

Vente Maison Bessan CENTRE VILLE

125 m2
6 pièces
365000€
N° 12445438
29/08/2020

190 m2
7 pièces
199900€
N° 12504777
16/09/2020

Fiche Id-REP101219 : Bessan, secteur Centre
ville, Maison d'environ 125 m2 comprenant 6
piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain de 735 m2 Vue : Jardin - Construction Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - forage garage - parking - double vitrage - cheminee cave et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Fiche Id-REP120461 : Bessan, secteur Centre
ville, Maison 2 appartements d'environ 190 m2
comprenant 7 piece(s) dont 5 chambre(s) + Cour
de 210 m2 - Vue : Rue - Construction 1981
Traditionnelle - Equipements annexes : cour terrasse - balcon - garage - double vitrage cellier - cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bessan QUARTIER
CALME
150 m2
6 pièces
337000€
N° 12234352
25/06/2020
Fiche Id-REP100930 : Bessan, secteur Quartier
calme, Maison d'environ 150 m2 comprenant 6
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 780 m2 Vue : Jardin - Construction 1970 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- double vitrage - combles - veranda - et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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