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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Beziers CENTRE
VILLE

25 m2
1 pièce
69000€
N° 16238372
24/05/2023

Fiche Id-REP150405 : Beziers, secteur Centre
ville, T1 nouveaute d'environ 25 m2 comprenant 1
piece(s) + Terrasse de 4 m2 -  - Equipements
annexes : terrasse -   double vitrage -   ascenseur -
  - chauffage : Electrique Individuel -
Classe-Energie F : 354 kWh.m2.an  -
(Consommation energetique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

30 m2
1 pièce
67000€
N° 16186767
12/05/2023
Idéalement situé à Béziers dans un bel
environnement, proche du centre-ville et dans une
résidence séniors de services, non médicalisée.
Appartement de 30 m² comprenant une pièce
principale équipée d'une kitchenette et de la
climatisation réversible, une salle d'eau et un WC
séparé. Une agréable...
Par SAFTI - Tel : 0679160814

Vente Appartement Beziers 

23 m2
1 pièce
48760€
N° 16021877
01/04/2023

INVESTISSEUR ! Béziers quartier les Halles,
grand studio de plus de 23m2 déjà loué au 1er
étage d'une petite copro avec syndic bénévole.
Compteurs indépendants, menuiseries PVC,
doubles vitrages.Attestation d autorisation de mise
en location à jour, toiture et isolation refaîtes en
2015. Loué en...
Par LIFE HOME - Tel : 0673189544

Vente Appartement Beziers 

19 m2
1 pièce
33868€
N° 15989798
24/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. Aucune possibilité d'acquisition en
résidence principale ou secondaire. A Béziers, au
sein d'une résidence étudiante, appartement -
studio, meublé, d'une surface de 19.41 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié. Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

44 m2
2 pièces
157900€
N° 16243548
25/05/2023

Fiche Id-REP148301 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3b 31 t2
d'environ 44 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

45 m2
2 pièces
164200€
N° 16243547
25/05/2023

Fiche Id-REP148393 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3a 24 t2
d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 11 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   ascenseur -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

32 m2
2 pièces
45000€
N° 16233540
23/05/2023

Fiche Id-REP150729 : Beziers, T1 d'environ 32 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 1950 - Equipements annexes :  -
chauffage : Gaz  - Classe-Energie E : 291
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 45000 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

43 m2
2 pièces
158500€
N° 16233443
23/05/2023

Fiche Id-REP148399 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3b21 t2
d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

43 m2
2 pièces
158000€
N° 16230510
22/05/2023

Fiche Id-REP148261 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3b11 t2
d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

45 m2
2 pièces
164200€
N° 16209646
17/05/2023

Fiche Id-REP148393 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3a 24 t2
d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 11 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   ascenseur -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

45 m2
2 pièces
162000€
N° 16204659
16/05/2023

Fiche Id-REP148223 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3a14 t2
d'environ 45 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 11 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

44 m2
2 pièces
157900€
N° 16204655
16/05/2023

Fiche Id-REP148301 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T2 avec terrasse ref c3b 31 t2
d'environ 44 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

46 m2
2 pièces
139000€
N° 16200158
14/05/2023

EN EXCLUSIVITE !! Charmant T2 secteur Béziers
dans une résidence calme et sécurisée quartier
Intermarché Bonaval.  Situé au premier étage
d'une copropriété.  Séjour / cuisine baigné de
lumière grace à une grande baie vitrée donnant
sur une belle terrasse avec vue dégagée.  A
l'entrée un cellier,...
Par LIFE HOME - Tel : 0643193717

Vente Appartement Beziers 

44 m2
2 pièces
99500€
N° 16156630
04/05/2023

EXCLUSIVITÉ  BEZIERS/Proche centre ville 
Venez découvrir cet appartement très lumineux au
1er étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur et place de parking en sous terrain.
Vous profiterez d'une entrée avec dressing et WC,
d'une pièce de vie ouverte sur la cuisine
aménagée et équipée, le tout...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784122025

Vente Appartement Beziers 

36 m2
2 pièces
17000€
N° 16135330
28/04/2023

Évoluer vers un nouveau logement avec cet
appartement à Béziers. L'appartement est
composé d'une chambre et un espace cuisine. La
superficie intérieure sort à approximativement
36m2. Le prix de vente mise en vente est fixé à
17 000 EUR. Vous pouvez contacter Axion si vous
souhaitez visiter cette...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Beziers 

40 m2
2 pièces
99900€
N° 16125950
26/04/2023

Avis aux investisseurs !!!!! Caroll de l'agence
Evidence Immobilier a le plaisir de vous proposer
en exclusivité un appartement de 40 m2 - T2 ( 1
pièce de vie avec cuisine ouverte et 1 chambre) en
rez-de-chaussée à Béziers. Quartier à dominante
résidentielle proche de l'IFSI (école d'infirmière),...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0663607796
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Vente Appartement Beziers 

45 m2
2 pièces
167900€
N° 16087943
20/04/2023

REF 72052 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement T2 de 45m² a pour avantage d'être
situé idéalement dans la résidence. Vous accédez
au logement directement depuis l'espace de vie de
25m². Depuis le séjour vous avez accès à un
extérieur agréable de 11m². L'appartement
possède une chambre de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Beziers 

51 m2
2 pièces
90900€
N° 16048391
08/04/2023

Situé à Béziers , dans une résidence récente de
2012 et sécurisée, IMOP vous présente ce 3
pièces vendu loué, de 51m2 environ avec un
balcon. Il se compose d'une entrée avec placard,
d'une pièce de vie avec coin cuisine donnant sur le
balcon, d'une belle chambre avec placard, d'un
bureau et d' une...
Par IMOP - Tel : 0613260923

Vente Appartement Beziers 

38 m2
2 pièces
115000€
Hono. : 4.55%
N° 16006216
29/03/2023

Hérault - 34500 BEZIERS - 115 000 euros Au
premier étage d'une résidence sécurisée, je vous
présente ce joli T2 avec terrasse et place de
parking privée et couverte. Construit en 2018, le
bien dispose d'une garantie décennale et d'une
faible consommation énergétique. Idéalement situé
dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Vente Appartement Beziers 

50 m2
2 pièces
85000€
N° 15837447
13/02/2023

GRAND T2  traversant 50 m2  Béziers 34500 .
idéal investisseurs . un GRAND  T2 50 M2 +
terrasse ,cave et  parking . proche A9 ET TOUS
COMMERCES dans un quartier calme .
description : au 2 ème étage sans ascenseur d'un
petit immeuble sympa , le bien est traversant et
donc très lumineux . une grande...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0661179126

Vente Appartement Beziers 

38 m2
2 pièces
115990€
N° 15719162
17/01/2023

Hérault - 34500 BÉZIERS - 115 990 euros VENDU
LOUE Je vous propose en exclusivité ce lumineux
2 pièces d'environ 37 m² dans une copropriété
sécurisée, situé au 1er étage sans ascenseur. Il
dispose d'une terrasse de 10 m² orientée ouest
avec une belle vue dégagée. Résidence récente,
achevée en 2015,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Vente Appartement Beziers 

44 m2
2 pièces
115000€
N° 15694989
11/01/2023

REF 70986 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement T2 de 43m² a pour avantage d'être
situé en étage de la résidence, exposition ouest.
Vous accédez dans le logement depuis une entrée
qui laisse place à un espace de vie agréable.
Depuis le séjour vous avez accès à un extérieur de
12m²....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Beziers 

38 m2
2 pièces
139000€
N° 15694985
11/01/2023

REF 71013 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement T2 de 38m² a pour avantage d'être
idéalement situé en rez de jardin. Vous accédez
au logement directement dans un espace de vie
agréable. Depuis le séjour vous avez accès à un
extérieur de 48m². L'appartement possède 1
chambre de 11m2 ainsi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Beziers 

53 m2
2 pièces
129000€
N° 15545376
03/12/2022

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC TERRASSEEn vente : à Béziers (34500)
découvrez cet appartement de 2 pièces de 53
m².Le T2, exposé à l'est-ouest, donne sur un
jardin. Il se situe au premier étage d'une petite
résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment
comporte trois étages. Il s'agit...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665937033

Vente Appartement Beziers 

45 m2
2 pièces
173900€
N° 15543828
03/12/2022

BÉZIERS : Secteur centre   Proche du parc du
Frigoulas   l'agence BLEU IMMO vous propose
découvrir ce bel appartement de 45m2.   il se
compose de :   - D'un séjour cuisine avec cellier
donnant sur une terrasse,  - D'une chambre,  -
D'une salle de douche avec WC  Proche de toutes
commodités, venez...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Appartement Beziers 

45 m2
2 pièces
167900€
N° 15543827
03/12/2022

BÉZIERS : Secteur centre   Proche du parc du
Frigoulas  L'agence BLEU IMMO vous propose
découvrir ce bel appartement de 45m2.   il se
compose de :   - D'un beau séjour avec cuisine et
cellier donnant sur une terrasse,  - D'une chambre,
 - D'une salle de douche avec WC  Proche de
toutes commodités,...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

64 m2
3 pièces
238800€
N° 16243550
25/05/2023

Fiche Id-REP148400 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3b 22 t3
d'environ 64 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 10 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

53 m2
3 pièces
141500€
N° 16238935
24/05/2023

Appartement T3 récent, de 53 m² habitable, au
2ième et dernier étage, avec terrasse de 14 m² et
place de parking sécurisée en sous-sol.
Séjour-Cuisine de 24.5 m², 2 chambres de 9.5 m²,
salle de bain et WC séparé Belle terrasse de 14 m²
exposée plein sud, sans vis-à-vis. Sa situation :
Secteur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684204729

Vente Appartement Beziers POLYGONE

65 m2
3 pièces
238800€
N° 16238374
24/05/2023

Fiche Id-REP148305 : Beziers, secteur Polygone,
T3 avec terrasse ref c3b 32 t3 d'environ 65 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 -  Construction 2023 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   double vitrage -   ascenseur -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

71 m2
3 pièces
108000€
N° 16238373
24/05/2023

Fiche Id-REP149540 : Beziers, T4 exclusivite
d'environ 71 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Loggia -  - Equipements annexes :
balcon -  loggia -   parking -   cellier -   - chauffage :
Electrique  - Classe Energie D : 183 kWh.m2.an -
(DPE ancienne version)  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers ARÈNES

70 m2
3 pièces
110000€
N° 16238371
24/05/2023

Fiche Id-REP149533 : Beziers, secteur Ar?nes, T3
exclusivite d'environ 70 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 1 chambre(s) -  Construction 1988 Architecte
- Equipements annexes :  ascenseur -   veranda -  
et Climatisation r?versible - chauffage : Electrique 
- Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

60 m2
3 pièces
219800€
N° 16238369
24/05/2023

Fiche Id-REP148338 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3b 41 t3
d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 34 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Beziers FONT
NEUVE

80 m2
3 pièces
139000€
N° 16233538
23/05/2023

Fiche Id-REP147577 : Beziers, secteur
Font-neuve, T3 d'environ 80 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon de 5 m2 -
Vue : D?gag?e -  Construction 1970 Traditionnelle
- Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Gaz  - Classe-Energie C...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

66 m2
3 pièces
240800€
N° 16233444
23/05/2023

Fiche Id-REP148296 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3a 36 t3
d'environ 66 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 15 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

65 m2
3 pièces
242000€
N° 16233442
23/05/2023

Fiche Id-REP148333 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3b 52 t3
d'environ 65 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 10 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

64 m2
3 pièces
38000€
N° 16224214
20/05/2023

Sur le territoire de Béziers, vivez dans un nouveau
logement avec un appartement de type F3. Ce
logement convient tout à fait à un premier achat.
Axion est à votre disposition si vous souhaitez plus
d'informations. Dans 64m2, l'espace intérieur
comporte un espace cuisine et un espace nuit...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Beziers 

69 m2
3 pièces
109000€
N° 16223437
20/05/2023

BEZIERS ,PROCHE DU POLYGONE , au premier
étage dans immeuble sans ascenseur ,bel
appartement de  presque 70m² type 3 rénové avec
goût.   avec cave de 6.71m² au sous sol.
Copropriété comprenant 17 lots , charge annuel de
1440 euros . syndic de copropriété . budget 109
000 euros (honoraires à charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651988957

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

65 m2
3 pièces
233500€
N° 16223061
20/05/2023

Fiche Id-REP148246 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3a15 t3
d'environ 65 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 15 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

60 m2
3 pièces
263500€
N° 16209645
17/05/2023

Fiche Id-REP148310 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, T3 avec terrasse ref c3a 41 t3
d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 42 m2 -  Construction
2023 R?sidence standing - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   double vitrage -   ascenseur
-   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Beziers 

111 m2
3 pièces
197000€
N° 16183778
11/05/2023

EXCLUSIVITÉ   Au 3eme étage d'un immeuble
bitterois du XIXème siècle découvrez ce
magnifique appartement, en plein centre de
Béziers, d'environ 110m2 avec sa charmante
terrasse et sa cave de plus de 26m2.  Passez
cette belle entrée et découvrez deux grandes
chambres (20 et 16m2) un spacieux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784122025

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Beziers 

94 m2
1 pièce
295000€
N° 15550751
04/12/2022

Construction d'un villa en RDC de 95m² habitable
sur un terrain de 268 m² situé sur un lotissement
appelé 'Les Terrasses de Saint Nazaire' situé à la
présidente. A deux minutes en voiture de la
rocade, et 5 minutes de l'entrée d'autoroute. Cette
villa de plain pied vous offrira des prestations de...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0620900124

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Beziers 

30 m2
2 pièces
123900€
N° 16228399
21/05/2023

Villa T2 30m² avec jardinet exposé Sud-Ouest
vendu en meublé. (hors les tables) Ce bien se
compose, au rez-de-chaussée, d'un espace de vie
avec cuisine équipée, d'une salle d'eau et des WC.
À l'étage, vous y trouverez une chambre
mezzanine sur laquelle vient se rajouter 6m²
supplémentaires (hors...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beziers 

77 m2
3 pièces
218000€
N° 16219986
19/05/2023

NOUVEAUTÉ  BEZIERS - QUARTIER
MONTIMARAN  Dans le quartier recherché de
Montimaran, venez découvrir cette villa de 77m2
sur un terrain de 207 m2.  Elle se compose en
RDC d'une entrée donnant sur une pièce de vie
climatisée et sa cuisine aménagée. A l'étage
découvrez, 2 chambres avec placard, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784122025

Vente Maison Beziers coeur de ville

70 m2
3 pièces
128000€
N° 16182475
10/05/2023
Située au c?ur de ville de Béziers, dans un quartier
très calme, à proximité des commerces et écoles,
ce bien sans travaux se compose : d'un garage (2
voitures) avec une pièce de 8 m² donnant sur une
cour intérieure. À l'étage : un couloir qui dessert
une chambre avec placard, une salle de bains...
Par SAFTI - Tel : 0679015520

Vente Maison Beziers 

75 m2
3 pièces
206270€
N° 16179775
10/05/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 75 m² à étage sur
une...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

70 m2
3 pièces
180000€
N° 16152234
03/05/2023

34500 -  BEZIERS -  Maison sur un étage  - 2
Chambres  -   -  dépendance - Cour-  orientation
Sud/ouest - Prix 180 000  euros Honoraires charge
vendeur. (- DPE: D/B  Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard entre 877  euros et 1187  euros
au19/10/2022 (abonnement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634335329

Vente Maison Beziers 

63 m2
3 pièces
169000€
N° 15922785
06/03/2023

****SOUS COMPROMIS**** *Nouveauté en
exclusivité* Béziers - Secteur Pech de la Galinière
* Dans une impasse au calme !* Venez découvrir
cette jolie maison traditionnelle construite en 2005
dans une résidence fermée et sécurisée, avec sa
place privative et son garage de 15 m2
aménageable en hauteur....
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0782558037

Vente Maison Beziers 

85 m2
3 pièces
240000€
N° 15752019
24/01/2023

Béziers, proche autoroutes et rocade dans
résidence sécurisée, villa R+1 d'environ 86m2
avec jardinet, garage, terrasse et place de parking
individuel. En RDC hall, cuisine ouverte sur séjour,
garage aménagé. A l'étage 2 grandes chambres,
une salle d'eau et 2 WC par niveau. Maison de
faible...
Par LIFE HOME - Tel : 0673189544
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Vente Maison Beziers 

66 m2
3 pièces
190000€
N° 15618708
21/12/2022

Villa de plain pied  de 66 m² plus garage de 15 m².
Sur un terrain de 220 m². Dans une résidence à
BEZIERS proche de toutes les commodités.
Accessible à pied : Médecin, pharmacie,
commerces d' alimentation, grandes surface.
Proche Hôpital. Les Maisons d'Eléna-BEZIERS.
Par VERGELY CONSTRUCTION - Tel :
0623510664

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beziers 

95 m2
4 pièces
262000€
N° 16238355
24/05/2023

Fiche Id-REP147058 : Beziers, Villa  int?rieur
enti?rement refait d'environ 95 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 232 m2 -
Vue : Terrasse et jardin  -  Construction R?nov?e -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   cellier -   -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beziers 

73 m2
4 pièces
223900€
N° 16235641
23/05/2023

Nouvelle exclusivité chez Homki!!! Villa, de
plain-pied, de 73 m², 4 pièces, sur un terrain
d'environ 353 m² avec un garage. Ce bien se
compose d'une pièce de vie et d'une cuisine
ouverte d'environ 35 m² qui dessert trois
chambres, une salle d'eau et des WC séparés.
Quelques travaux sont à prévoir....
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Beziers 

100 m2
4 pièces
404500€
N° 16223597
20/05/2023

DERNIERS TERRAINS DISPONIBLES Séjour très
lumineux avec baie vitrée, volet roulant électriques,
salle de bains équipée, 3 belles chambres,
chauffage économe pompe à chaleur réversible
gainable, production eau chaude
thermodynamique très faible consommation,
isolation renforcée classe énergétique A+...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0467310888

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
295500€
N° 16223593
20/05/2023

Séjour très lumineux avec baies vitrées volets
roulants électriques, salle de bains équipée, 3
belles chambres, wc Indépendant Chauffage
Pompe à chaleur, production eau chaude
thermodynamique, isolation renforcée classe
énergétique A (RE 2020) Large gamme de
carrelage grand format compris dans le...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0467310888

Vente Maison Beziers 

97 m2
4 pièces
218000€
N° 16223491
20/05/2023

NOUVEAUTÉ à Beziers, Maison individuelle,
d'environ 100m² habitables sur un terrain d'environ
250m². Au RDC, un appartement composé d une
cuisine, de 2 chambres, douche et WC, véranda,
ainsi qu' un garage de 17m². Au 1er étage : une
cuisine, 1 chambres, (posiblilité de faire une
deuxième) une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0781996615

Vente Maison Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

112 m2
4 pièces
465000€
N° 16223062
20/05/2023

Fiche Id-REP148215 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, Villa villa sur toit en re2020 c6b52
d'environ 112 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 169 m2 - Vue :
Panoramique -  Construction 2023 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beziers 

80 m2
4 pièces
190000€
N° 16215614
18/05/2023

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une
cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une
suite parentale, une salle de bain équipée et un
garage Construction respectant la norme RE 2020
Possibilité plan sur mesure Contact au 07 81 27 48
68 ou à  
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Beziers 

115 m2
4 pièces
432300€
N° 16209647
17/05/2023

Fiche Id-REP148138 : Beziers, Maison villa sur toit
en re2020 c3b62 d'environ 115 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 39 m2 - 
- Equipements annexes : terrasse -   parking -  
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Aucun
 2 parkings privatifs en sous-sol - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

116 m2
4 pièces
465000€
N° 16209644
17/05/2023

Fiche Id-REP148111 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, Maison villa sur toit en re2020
c6b51 t4 d'environ 116 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Terrasse de 106 m2 - Vue :
Panoramique -  Construction 2023 R?sidence
standing - Equipements annexes : terrasse -  
parking -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beziers 

83 m2
4 pièces
199000€
N° 16190114
12/05/2023

A VENDRE  A quelques minutes de la mer, sur la
commune de VILLENEUVE LES BEZIERS , venez
découvrir cette jolie maison neuve ( projet de
construction)  de type 4 de 83 m2 habitables sur
une parcelle de terrain de 137 m2 .  Cette maison
se compose d'une belle pièce de vie , une
chambres en rdc, deux...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Beziers 

80 m2
4 pièces
239290€
N° 16184700
11/05/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 80 m² (garage
en...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
276895€
N° 16184699
11/05/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 90 m² à étage sur
une...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

113 m2
4 pièces
349000€
N° 16183797
11/05/2023

NOUVEAUTÉ  Immobiler/Beziers  ? QUARTIER
BONAVAL ?  Dans le charmant quartier résidentiel
de Bonnaval, venez découvrir sans plus attendre
cette charmante maison de 114m2 et son garage
sur un terrain de 376 m2. Au RDC, vous profiterez
d'une entrée donnant sur une grande pièce de vie
traversante...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784122025

Vente Maison Beziers 

85 m2
4 pièces
232870€
N° 16179774
10/05/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 85 m² en
plain-pied sur...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
244820€
N° 16179773
10/05/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 90 m² à étage sur
une...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096
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Vente Maison Beziers 

80 m2
4 pièces
239800€
N° 16154210
07/05/2023

Bien Rare, vraie opportunité pour résidence
principale dans Béziers, à proximité du centre-ville,
de la mer, de la rocade et des autoroutes A9 et
A75 ! Avec son partenaire foncier, sur un terrain de
172m², SM Maisons vous propose la construction
d'une maison neuve d'exception en plain-pied de
80m2...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Beziers 

85 m2
4 pièces
299000€
N° 16139237
29/04/2023

Devenez propriétaire d' une villa à bâtir avec une
cuisine ouverte sur séjour  3 chambres dont une
suite parentale, une salle de bain équipée et un
garage Construction respectant la norme RE 2020
Possibilité plan sur mesure Contact au 04 67 11 82
82 ou à  
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Beziers 

80 m2
4 pièces
297000€
N° 16139182
29/04/2023

Construisez votre villa à étage de 83 m² et garage.
A l'étage, 2 belles chambres, salle de bains
équipée avec meuble vasque et miroir éclairé,
baignoire. 2 WC indépendants. Au
rez-de-chaussée, 1 suite parentale avec dressing,
salle d'eau équipée avec meuble vasque, miroir
éclairé et douche à...
Par DOMITIA CONSTRUCTION - Tel :
0467905905

Vente Maison Beziers 

97 m2
4 pièces
225000€
N° 16131277
27/04/2023

*** BEZIERS ***    Votre agence GMC Immobilier à
Paulhan vous invite à venir découvrir cette
agréable villa d'environ 95m2 située dans une
impasse et un quartier calme.    Vous profiterez
d'une parcelle de terrain d'environ 220m2, 3 faces
clôturée et sans vis à vis et plusieurs prestations...
Par GMC IMMOBILIER - Tel : 0467239623

Vente Maison Beziers 

100 m2
4 pièces
348037€
N° 16084093
19/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 100m² de plain-pied avec 3
chambres équipée de placards, une salle de bain
spacieuse et design. Cette maison vous proposera
également une Jolie cuisine avec ilot central et
équipée de son électroménager de la marque
Bosch. Une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Beziers 

100 m2
4 pièces
330907€
N° 16084089
19/04/2023

Maison moderne avec son garage intégré de plain
pied. Cette villa se compose d'un séjour lumineux
et spacieux ainsi que d'une cuisine aménagée
avec électroménager. Vous aurez également une
jolie vue sur un terrain piscinable, Le coin nuit
comporte trois chambres avec placards et salle
d'eau...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
294508€
N° 16057530
12/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 90m² 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 mural. Cette
maison vous proposera également une Jolie
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Beziers 

93 m2
4 pièces
365000€
N° 16057149
12/04/2023

COUP DE C?UR  Dans un quartier résidentiel de
Beziers, proche des axes routiers, et commodités 
Je vous propose cette superbe villa moderne aux
finitions et prestations très soignées !  De plain
pied elle se compose d'une entrée avec placard de
sa lumineuse pièce de vie de 48 m2 vue sur la
piscine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Beziers 

110 m2
4 pièces
359900€
N° 16045242
08/04/2023

A Béziers dans un très bon quartier ( Pech de la
galinière) je vous présente cette maison des
années 2003 sur une parcelle de 462 m² avec
grand garage d'environ 52 m². Elle se compose
d'une entrée ouvrant sur une grande pièce de vie
lumineuse accueillant une cuisine us équipée, de 3
chambres avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Beziers 

117 m2
4 pièces
359000€
N° 16044506
08/04/2023

Au porte de Béziers ouest, nous vous proposons
une villa neuve avec garage en cours
d'achèvement, édifiée sur un terrain de 387 m²,
mitoyenneté par le garage.Elle se compose au
rez-de-chaussée, d'un garage automatisé et
traversant de 20 m², d'un bel espace de vie avec
cuisine US, d'une suite...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999

Vente Maison Beziers POLYGONE,
PROCHE DE LA GA

168 m2
4 pièces
652000€
N° 16010692
03/04/2023

Fiche Id-REP148115 : Beziers, secteur Polygone - 
proche de la ga, Maison villa sur toit en re2020
c6a51 t4 d'environ 168 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Terrasse de 178 m2 - 
Construction 2023 R?sidence standing -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
double vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
420000€
N° 15988173
24/03/2023

Maisons BIC, constructeur dans l'Hérault depuis
40 ans, vous propose une maison
PERSONNALISABLE aux normes RE 2020 ,à 8
minutes à pied de la plage ! Elle sera composée
de 4 chambres dont une suite parentale selon vos
besoins. Vaste séjour avec sa cuisine ouverte (ou
fermée) climatisé qui vous...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Beziers 

90 m2
4 pièces
272290€
N° 15928761
08/03/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 90 m² en
plain-pied,...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

70 m2
4 pièces
221490€
N° 15928760
08/03/2023

Béziers, la deuxième ville la plus peuplée de
l'Hérault vous ouvre ses portes. Elle est située à
10 minutes des plages et  est traversée par la A9
qui vous permettra de vous rendre rapidement sur
Montpellier ou Narbonne. C'est l'occasion pour
faire construire votre maison de 70 m² en
plain-pied sur...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Beziers 

80 m2
4 pièces
259900€
N° 15924894
07/03/2023

Dans un des plus beaux quartiers de Béziers, 
Maisons BIC vous propose une superbe maison
contemporaine avec Garage + Stationnements, sur
parcelle de  253 m2 Laissez-vous séduire par cette
jolie maison qui se compose d'une grande pièce à
vivre salon / séjour avec ses grandes ouvertures
sur le...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Beziers 

92 m2
4 pièces
345000€
N° 15809635
07/02/2023

Belle villa à étage de 100 m²-3 Chambre. Une
grande pièce à vivre idéalement orientée avec
cuisine US attenante à un garage de 20 m². Trois
chambres dont une en rez-de-chaussée. 2 salles
de bains. Les Maisons d'Eléna _ BEZIERS.
Par VERGELY CONSTRUCTION - Tel :
0623510664
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