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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Florensac 

63 m2
3 pièces
144900€
N° 16238249
24/05/2023

Fiche Id-REP149427 : Florensac, Maison de
village d'environ 63 m2 comprenant 3 piece(s) dont
2 chambre(s) - Vue : Cour -  Construction 1945
Ancienne - Equipements annexes :  double vitrage
-   et Climatisation r?versible - chauffage :
Electrique Individuel - Classe-Energie D : 214
kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Florensac 

84 m2
3 pièces
148000€
N° 16173462
08/05/2023

Venez découvrir cette charmante maison en centre
de village avec parking à 50m ainsi que toutes les
comodités que la commune dispose ( écoles
jusqu'au collège, crèche, maison de retraite,
boulangeries restaurations situé au milieu d'une
place vivante ) Les plages sont à 10 minutes (
Marseillan Cap...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0749514163

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Florensac 

77 m2
4 pièces
149000€
N° 16210286
17/05/2023

Florensac, venez découvrir cette charmante
maison de village de 77 m2 environ, située non
loin des commodités, écoles , 15 minutes des
premières plages,5 minutes de l'A9 et A75. Celle-ci
s'ouvre au rez-de-chaussée sur une entrée sur
séjour avec cuisine semi-ouverte aménagée et
équipée, un cellier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Vente Maison Florensac 

77 m2
4 pièces
149000€
N° 16188638
12/05/2023

Florensac, venez découvrir cette charmante
maison de village de 77 m2 environ, située non
loin des commodités, écoles , 15 minutes des
premières plages,5 minutes de l'A9 et A75. Celle-ci
s'ouvre au rez-de-chaussée sur une entrée sur
séjour avec cuisine semi-ouverte aménagée et
équipée, un cellier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Florensac 

95 m2
5 pièces
325000€
N° 16140476
29/04/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Florensac 

110 m2
5 pièces
179600€
N° 16076072
17/04/2023

"dans une rue calme de Florensac, maison
traditionnelle au rez de chaussée un garage, un
espace de rangement , une buanderie, une cour
donnant sur entrée rue arrière. A l'étage un séjour
donnant sur une cuisine, une salle de bains, un
wc, deux chambres dont une donnant sur une
terrasse. Au deuxième...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Florensac 

120 m2
6 pièces
220000€
N° 15973437
20/03/2023

Situé dans le centre ville de Florensac (34510), à
proximité des commerces et services BUDGET :
220 000 euros (honoraires à charges vendeurs)
Estimation frais de notaire : 17 000 euros Maison
de village R+2, d'environ 120m2, avec garage
d'environ 24m2 Au RDC, hall d'entrée, pièce à
vivre avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676526746

Vente Maison Florensac CENTRE VILLE

315 m2
8 pièces
748000€
N° 15966158
22/03/2023

Fiche Id-REP120027 : Florensac, secteur Centre
ville, Maison charme et caractere d'environ 315 m2
comprenant 8 piece(s) dont 6 chambre(s) + Jardin
de 270 m2 - Vue : Rue et jardin -  Construction
1750 Pierres - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   piscine -   cellier -  cheminee -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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