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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Capestang 

125 m2
4 pièces
163000€
N° 16230994
22/05/2023

Hérault, 34310 , Capestang, beau duplex rénové ,
bâtisse en angle , idéalement situé, proche de tous
commerces .Type 4 voir 6 ( possibilité de créer  2
chambres supplémentaires ou autres pièces )
Budget 163 000 euros (honoraires à charge
vendeurs) Ce duplex  de 125m² dispose d'une
entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651988957

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Capestang 

98 m2
4 pièces
157000€
N° 15962027
17/03/2023

Au centre ville de Capestang, village traversé par
le Canal du Midi avec toutes les commodités, je
vous présente cette ancienne vigneronne avec son
grand garage d'environ 84 m² et sa cour d'environ
40 m². Elle se compose au rez de chaussée d'un
salon et d'une cuisine. A l'étage 3 chambres, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Capestang 

86 m2
5 pièces
135000€
N° 16188734
12/05/2023

Au centre village de Capestang, village avec
toutes les commodités, je vous propose cette jolie
maison très bien rénovée en R+2 et vendue louée.
Elle se compose au rez de chaussée d'une pièce
de vie lumineuse avec une cuisine équipée et une
buanderie/cellier. Au 1er étage vous trouverez une
salle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Capestang 

85 m2
5 pièces
252000€
N° 16184234
11/05/2023

CAPESTANG 34 310    en Exclusivité , construisez
votre villa moderne haut de gamme   de pp avec 
toiture mixte  de 85  m² habitable +  garage   15 m²
sur superbe terrain bien exposée de 462 m² terrain
d'angle  ,  celle ci sera composée : 3  c chambres 
avec baies vitrées, placards,  dressing ...
Par VERGELY CONSTRUCTION - Tel :
0623510664

Vente Maison Capestang 

142 m2
5 pièces
215000€
N° 15936494
10/03/2023

Située à Capestang charmant village en bordure
du canal du midi entre Narbonne et Béziers doté
de toutes les commodités.  Je vous présente cette
maison bourgeoise de type 5 sur trois niveaux. 
Composée en rez de chaussée, spacieuse pièce
de vie traversante, buanderie, WC, accès a la cour
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Capestang 

150 m2
6 pièces
217000€
N° 16161993
05/05/2023

Opportunité à saisir rapidement,  venez découvrir
cette authentique maison vigneronne des années
1900 disposant d'un  gros potentiel située dans le
très recherché village de Capestang, à seulement
15  minutes de Béziers, Narbonne et 25 minutes
du littoral Bittérois. Cette demeure de 150 m2 sur
2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635527871

Vente Maison Capestang 

208 m2
6 pièces
283500€
N° 16064189
13/04/2023

RARE en plein coeur de Capestang grande
maison de village rénovée de 209 m² habitable.
Elle possède deux places de parking privative. En
face de l'autre côté de la rue peu passante se
trouve un jardin aménagé et constructible bien
exposé de 390 m². La maison se compose de
grands volumes. Au rdc une...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999

Vente Maison Capestang 

200 m2
7 pièces
271700€
N° 16210631
17/05/2023

A saisir au centre ville de Capestang, Maison
Vigneronne de 200 m2 - 7 pièces - 4 chambres - 2
salles de bains - 100 m2  de terrain. Amoureux de
maison de caractère, venez découvrir cette
authentique maison vigneronne du 19éme siècle,
vous offrant des prestations de qualité sur 3
niveaux. Au RDC, ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635527871

Vente Maison Capestang 

150 m2
7 pièces
438000€
N° 16210111
17/05/2023

Exclusivité à saisir rapidement, maison d'architecte
sur  Montels commune de Capestang, de 150 m2 -
7 pièces - 4 chambres /1 bureau - 1000 m2 de
terrain et piscine. Venez découvrir cette maison
disposant d'une vue panoramique à couper le
souffle qui enchante chaque moment de la journée
et soirée....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635527871

Vente Maison Capestang 

150 m2
7 pièces
438000€
N° 16173470
08/05/2023

Exclusivité à saisir rapidement, maison d'architecte
sur  Montels commune de Capestang, de 150 m2 -
7 pièces - 4 chambres /1 bureau - 1000 m2 de
terrain et piscine. Venez découvrir cette maison
disposant d'une vue panoramique à couper le
souffle qui enchante chaque moment de la journée
et soirée....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635527871

Vente Maison Capestang 

260 m2
7 pièces
417000€
N° 15938692
10/03/2023
Proche Capestang charmant hôtel particulier du
XIX éme siècle Ref : 65321FD Proche Capestang
au coeur d'un beau village prisé avec toutes
commodités juché sur un promontoire entre terre
et mer à deux pas du canal du midi vous serez
séduit par ce bel et charmant hôtel particulier
datant du début du...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33608639413
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