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Ventes appartements 1 pièce

Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Lespignan

Vente Maison Lespignan LESPIGNAN

Vente Maison Lespignan LESPIGNAN

88 m2
1 pièce
68000€
N° 11304409
17/10/2019

33 m2
2 pièces
44000€
Hono. : 10%
N° 11127453
02/09/2019

Dans un immeuble de caractère, plateau brut
d'une suface de 88 m² avec projet d'appartement.
Beau potentiel avec une place de parking.
menuiseries double vitrage pvc posées, compteur
edf existant.
Par ETUDE DOLET TRANSACTION - Tel :
0467318794

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Lespignan

66 m2
4 pièces
75000€
N° 11342530
24/10/2019

EN QUETE D'UN PETIT PIED-A-TERRE DANS
UN CADRE VERDOYANT ET PROCHE DE LA
MER,? OU D'UN INVESTISSEMENT LOCATIF
POUR LOCATION SAISONNIERE? NE
CHERCHEZ PLUS! CETTE COQUETTE MAISON
DE VILLAGE RENOVEE DE 33 M² AVEC SALON
/ SEJOUR / CUISINE DE 17 M² EN RDC ,
CHAMBRE ET SALLE DE BAINS A L'ETAGE...
Par AGENCE BITERROISE - Tel : 0467492356

Vente Maison Lespignan
80 m2
3 pièces
111000€
N° 11327322
25/10/2019

REF 41197 contact au 04 34 22 70 26 Opportunité à saisir ! Appartement 2 pièces neuf,
en étage, avec loggia de 13m² au coeur d'une
nouvelle résidence à Castelnau-le-Lez proche du
tram, dans une impasse. Résidence livrée,
Exposition S/E, Garage inclus dans le prix.
Découvrez ce bel appartement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

EN EXCLUSIVITÉ à vendre à LESPIGNAN
(34710) maison de village type 4 de 80 m² à 15
km de la plage, récemment rénovée sur 2 niveaux
plus un sous sol pouvant devenir une pièce
supplémentaire après finitions, une ouverture sur
l'extérieur en briques de verre transparentes
ondulées laissant passer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699229513

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Lespignan

Vente Maison Lespignan

69 m2
3 pièces
120000€
N° 11304407
17/10/2019
Sur la commune de Lespignan, proche des plages
à 10 min de Béziers, bel appartement de type T3
dans un ensemble immobilier entièrement réabilité,
composé d'un séjour avec cuisiné américaine, 2
chambres et d'une salle de bain pour une
superficie totale de 69,35 m² avec une place de
parking...
Par ETUDE DOLET TRANSACTION - Tel :
0467318794

80 m2
3 pièces
111000€
N° 11278850
15/10/2019

Ventes appartements 5 pièces et +

EN EXCLUSIVITÉ à vendre à LESPIGNAN
(34710) maison de village type 4 de 80 m² à 15
km de la plage, récemment rénovée sur 2 niveaux
plus un sous sol pouvant devenir une pièce
supplémentaire après finitions, une ouverture sur
l'extérieur en briques de verre transparentes
ondulées laissant passer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699229513

Vente Appartement Lespignan

Vente Maison Lespignan LESPIGNAN

148 m2
5 pièces
199000€
N° 11304408
17/10/2019

3 pièces
49000€
Hono. : 8.88%
N° 11155750
09/09/2019

Sur la commune de Lespignan, bel appartement
en duplex composé d'une très grande pièce de vie
de 70 m² environ avec cuisine américaine, coin
séjour donnant sur une terrasse type tropezienne,
2 belles chambres dont une avec bureau/3eme
chambre. Au duplex suite parentale avec salle
d'eau. surface au...
Par ETUDE DOLET TRANSACTION - Tel :
0467318794

Vente Maison Lespignan
86 m2
4 pièces
177100€
N° 11283002
12/10/2019

Ventes maisons 3 pièces
39 m2
2 pièces
167500€
N° 11411902
12/11/2019

A Lespignan, village avec toutes les commodités,
proche des plages, de l'A9 et de Béziers, venez
découvrir cette agréable maison de village. Elle est
composé au rdc d'une salle à manger et d'une
cuisine, au R+1 vous trouverez un salon , une
salle de bain et un wc et enfin au 2ème étage 2
chambres...
Par AG IMMO - Tel : 0699233070

SUR LA COMMUNE DE LESPIGNAN PETITE
MAISON DE VILLAGE SUR DEUX NIVEAUX
COMPRENANT 2 CHAMBRES , SALLES D
EAU , TERRASSE ... TRAVAUX DE
RAFRAICHISSEMENT A PREVOIR
Par AGENCE BITERROISE - Tel : 0467492356

Lespignan village calme proximité Béziers, Valras
& plages. Dans un lotissement calme, sur le
dernier terrain d'angle de 330 m² en 3 faces
idéalement exposé au sud et à l'ouest, villa plain
pied contemporaine de 86 m² avec belle pièce à
vivre de 39.5 m² très lumineuse, 3 chambres avec
rangements,...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0468652335

Vente Maison Lespignan
80 m2
4 pièces
159900€
N° 11194268
19/09/2019
Dans la charmante commune de Lespignan, à 15
mts de la mer et à mi chemin entre Béziers et
Narbonne avec tous type de commerces à
proximité. Villa F4 de 81 m² comprenant bel
espace de vie de 42 m², 3 chambres avec
placards, salle d'eau avec bac receveur de douche
90x90 extra plat et sèche serviette...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Lespignan
85 m2
4 pièces
179500€
N° 11095909
28/08/2019
Dans le sympathique et accueillant village de
Lespignan, possédant tout le confort de vie, à 15
mts de la mer et à mi chemin entre Béziers et
Narbonne, Villa de plain pied de type 4
comprenant de belles prestations, clim réversible,
3 chambres avec placards, sdb et wc indépendant,
sèche serviette,...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605
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Vente Maison Lespignan
88 m2
4 pièces
229000€
N° 11033735
30/07/2019
A Lespignan, village avec toutes les commodités
proche de Béziers, de Colombiers et des plages,
venez découvrir cette villa neuve de plain pied en
4 faces avec garage. Construite selon les normes
RT2012 avec décennales et DO.Vous entrez dans
une grande et lumineuse pièce de vie, le coin nuit
se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Lespignan
80 m2
4 pièces
173000€
N° 11030490
25/07/2019
Dans le charmant village de Lespignan, à 10 mts
de Béziers ouest, doté de toutes les commodités,
bien desservi et à 5 mts de la zone de Colombier
avec tous commerces et grande surface, Projet de
maison de type 4 de 80 m² comprenant 3
chambres avec placards et grand espace de vie,
belles prestations...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Lespignan
75 m2
4 pièces
129000€
N° 10927967
29/06/2019
Proche de toutes commodités, appartement de
type F4 et d'environ 75 m². Il est composé de 3
chambres, d'un WC indépendant, d'une salle d'eau
avec placard, d'un espace séjour/cuisine et d'une
terrasse couverte de 22 m² avec coin barbecue.Le
plus et non des moindres, un grand garage
d'environ 75 m²...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999

Vente Maison Lespignan
75 m2
4 pièces
87000€
N° 10919096
27/06/2019
Coeur de village, maison à finir de rénover, 2
faces, de type f3/ f4 d'environ 75 m².Elle se
compose d'un séjour climatisé, d'une cuisine
indépendante, d'une arrière-cuisine pouvant se
transformer en cour intérieure, d'un WC
indépendant, de deux chambres, d'une salle d'eau
avec WC intégré et de...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999
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Vente Maison Lespignan HORS
LOTISSEMENT

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Lespignan CALME

252 m2
7 pièces
550000€
N° 11281219
11/10/2019

157 m2
6 pièces
355000€
N° 11448307
21/11/2019

110 m2
5 pièces
283000€
N° 11448317
21/11/2019
Fiche Id-REP110523 : Lespignan, secteur Calme,
Maison d'environ 110 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 670 m2 Construction 1985 Ancienne - Equipements
annexes : jardin - terrasse - forage - garage parking - double vitrage - piscine - cellier cheminee - et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP92747 : Lespignan, secteur Hors
lotissement, Villa d'environ 157 m2 comprenant 6
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 1000 m2 Construction 1984 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking double vitrage - piscine - cheminee - et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Lespignan HORS
LOTISSEMENT

Vente Maison Lespignan centre village
157 m2
6 pièces
355000€
N° 11438686
18/11/2019

65 m2
5 pièces
75000€
N° 11262457
07/10/2019
Charmante maison de village dans le Sud de la
France, plein coeur de l'Occitanie à 15' des plages.
La maison : La maison offre une confortable
surface habitable pour une famille de 65 m2. Elle
est en parfait état et ne nécessite aucun travaux.
La maison est vendue meublée (cf photos),...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Lespignan LESPIGNAN

Fiche Id-REP92747 : Lespignan, secteur Hors
lotissement, Villa d'environ 157 m2 comprenant 6
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 1000 m2 Construction 1984 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking double vitrage - piscine - cheminee - et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Lespignan CALME

115 m2
5 pièces
170000€
N° 11168902
13/09/2019

130 m2
6 pièces
263000€
N° 11426962
16/11/2019

Située sur la commune de LESPIGNAN à 12min
au sud ouest de BEZIERS et proche de la mer.
Une maison de village type vigneronne, grand
séjour/salon avec cuisine ouverte, à l'arrière une
agréable cour intérieure. 4 grandes chambres à
l'étage. Un garage avec rangement en mezzanine
et portail...
Par AG IMMO - Tel : 0699233070

Fiche Id-REP107021 : Lespignan, secteur Calme,
Maison d'environ 130 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Cour de 52 m2 - Equipements annexes : cour - terrasse - piscine cheminee - cave - chauffage : Electrique
Convecteur - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Lespignan

Vente Maison Lespignan
120 m2
5 pièces
98000€
N° 10914496
30/06/2019

SUPERBE maison d'ARCHITECTE spacieuse de
252 m2 avec son PATIO, lumineuse
FONCTIONNELLE sur une belle parcelle de 2000
m2. prestations de QUALITE dans un village à 10
min des plages, 10 min de Béziers, 20 min de
Narbonne et possédant toutes les commodités.
Elle se compose : au RDC d'un très...
Par SANTONI - Tel : 0467016919

Vente Maison Lespignan
160 m2
7 pièces
352000€
N° 11154527
13/09/2019
A Lespignan, village très dynamique avec toutes
les commodités, à 10 minutes des plages et de
Béziers, venez découvrir cette belle contemporaine
bénéficiant d'une superbe vue dégagée !!! Vous
entrez dans une grande et lumineuse pièce de vie
acceuillant une cuisine équipée, une suite
parentale est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Lespignan
180 m2
7 pièces
233000€
N° 11054754
01/08/2019
Dans un charmant village proche de la mer,
Maison de ma?tre 3 faces de type T7 offrant un
fort potentiel.Elle offre?:Une surface habitable
d'environ 180 m? sur 3 niveaux.Une remise de 100
m? au sol sur 2 niveaux.Une terrasse trop?zienne
de 40 m? ainsi qu'une salle de jeux.Vous y
trouverez des sols...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999

Vente Maison Lespignan HORS
LOTISSEMENT
235 m2
8 pièces
579000€
N° 11448293
21/11/2019

156 m2
6 pièces
178500€
N° 11239134
01/10/2019

Maison de village d'angle exposée sud à
Lespignan. Beaucoup de potentiel pour cette
charmante maison. En Rez de chaussée une pièce
de vie, cuisine ouverte, arrière cuisine, WC, à
l'étage, trois chambres, dressing, salle de bain et
WC. Le coup de coeur les cinq sortes de carreaux
ciment ! Amoureux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Lespignan LESPIGNAN

A Lespignan, au centre du village, maison d'angle
avec grande pièce de vie de 56 m², cellier, 3
chambres, 1 salle de bain et un wc. Belle
rénovation pour cette jolie maison de village ! A
voir rapidement !!! Le plus : studio de 38 m²
indépendant ...
Votre agent commercial 3G
IMMO-CONSULTANT...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Fiche Id-REP109022 : Lespignan, secteur Hors
lotissement, Villa propri?t? d'environ 235 m2
comprenant 8 piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin
de 3015 m2 - Vue : Dominante et d?gag?e Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: jardin - terrasse - garage - piscine - cellier cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Lespignan HORS
LOTISSEMENT
235 m2
8 pièces
579000€
N° 11247700
03/10/2019
Fiche Id-REP109022 : Lespignan, secteur Hors
lotissement, Villa propri?t? d'environ 235 m2
comprenant 8 piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin
de 3015 m2 - Vue : Dominante et d?gag?e Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: jardin - terrasse - garage - piscine - cellier cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Lespignan
211 m2
8 pièces
245000€
N° 11193520
23/09/2019
A Lespignan, proche de toutes les commodités
venez découvrir cette confortable maison de
village familliale ! Vous y trouverez de beaux
volumes, une pièce de vie de 50m², 5chambres, ....
A l'extérieur vous profiterez de sa cour et de sa
terrasse sans aucun vis à vis ! La cerise sur le
gâteau : Une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

