
ANNONCES IMMOBILIERES MARAUSSAN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Maraussan 

70 m2
3 pièces
116000€
N° 15874498
22/02/2023

Spécial primo accédant et investisseurs  JE vous
propose un bel appartement de Type 2 d'une
surface loi carrez 70.21 m2 dans cet immeuble
ancien de Maraussan.  Au deuxième étage sans
ascenseur il se compose d'une spacieuse pièce de
vie avec cuisine ouverte décoré de ses
magnifiques poutres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Appartement Maraussan 

54 m2
3 pièces
105000€
N° 15874496
22/02/2023

Spécial primo accédant et investisseurs  JE vous
propose un bel appartement de Type 2 d'une
surface habitable se 53, 81 m2 loi carrez dans cet
immeuble ancien de Maraussan.  Au deuxième
étage sans ascenseur il se compose d'une
spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte
décoré de ses magnifiques...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Maraussan 

90 m2
4 pièces
299000€
N° 16107471
24/04/2023

Maraussan, à 10 minutes de Béziers et de
l'autoroute. Dans un quartier calme, villa de
plain-pied avec 3 chambres. Séjour cuisine très
lumineux donnant sur une terrasse exposée plein
Sud. Extérieurs aménagés et arborés. Terrain
piscinable.  Norme RT 2012, adoucisseur, garage.
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Maison Maraussan 

85 m2
4 pièces
230000€
N° 15888860
25/02/2023

A Maraussan, Villa de 85 m² sur une terrain
d'environ 350m² . Vous trouverez son spacieux
salon/séjour avec sa cuisine équipée suivit de son
coin nuit de 3 chambres avec placards et de sa
salle de bain. Maison 100 % personnalisable !
Carrelages 45x45 au choix parmi un large choix
Menuiseries 4x16x4...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Maraussan LOTISSEMENT
RÉSIDENTIEL

134 m2
6 pièces
307000€
N° 16233420
22/05/2023

Fiche Id-REP149059 : Maraussan, secteur
Lotissement r?sidentiel, Villa plain pied -  4 faces
d'environ 134 m2 comprenant 6 piece(s) dont 5
chambre(s) + Terrain de 580 m2 -  Construction
2004 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -   double vitrage -   piscine -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-maraussan/vente-appartement-3-pieces-maraussan-34370/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-maraussan/vente-maison-4-pieces-maraussan-34370/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-maraussan/vente-maison-maraussan-34370/
http://www.repimmo.com

