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Vente Maison Paulhan

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Paulhan
38 m2
2 pièces
60000€
N° 12475030
07/09/2020
Paulhan - Maison de village RDC + 1, idéal 1er
investissement . Bon état général.. Vendue
meublée. RDC / Pièce de vie + WC et salle d'eau.
1er : 2 chambres.. Chauffage central gaz de ville 60000 euros Honoraires à la charge du vendeur.
Barème :
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

Vente Maison Paulhan

75 m2
3 pièces
119000€
N° 12484801
10/09/2020

75 m2
4 pièces
189000€
N° 12453389
01/09/2020

Paulhan - Coquette maison de village T3 avec
petite terrasse.. Etat irréprochable pour cette
maison de ville T3 en rez de chaussée + 1 étage
d'une superficie de 75m²... Proximité tous
commerces . Une visite s'impose rapidement !!!.
Classe énergie vierge 119000 euros Honoraires à
la charge du...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

Paulhan - Villa de plain pied composée d'un hall
d'entrée, séjour salon cuisine ouverte équipée, 3
chambres, salle de bains,wc. 2 places de parking.
Double vitrage PVC, Clim gainable. Proche toutes
commodités - Secteur résidentiel. A saisir
rapidement !!!. Classe énergie : C 189000 euros...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

Vente Maison Paulhan
300 m2
2 pièces
285000€
N° 12182633
12/06/2020
Idéal investisseurs, hangar de 300m2 au sol (dalle
ciment) - possibilité 2 niveaux. sur 1350m2 de
terrain constructible . Laissez libre cours à votre
imagination pour la création d'appartements !!!.
Edf, eau, égout, téléphone OK. Classe énergie
vierge. 285000 euros Honoraires à la charge du...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

Vente Maison Paulhan

Vente Maison Paulhan
115 m2
4 pièces
395200€
N° 12310628
18/07/2020

90 m2
3 pièces
272000€
N° 12061549
15/05/2020
Coup de coeur ! Entre terre et mer, venez
découvrir cette villa de plain-pied toute récente
construction de 2018. Cette maison se trouve
entre Pézenas et Clermont l'hérault communes
phares du secteur. Vous profiterez de tous
les commerces et commodités à proximité,
établissements scolaires (écoles,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658245122

Trés belle villa de 115m2 habitable sur un terrain
de 700 m2 moderne ,renové avec de grandes
pieces et un exterieur piscinable.(prix 295000 eur)
A proximité petite maison de 39m2 sur un terrain
de 480m2 en location pour 500 eur/mois et 80 eur
de charges. Prix 1000000 eur Hors lotissement au
calme...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681562411

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Paulhan

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Paulhan
Vente Maison Paulhan
65 m2
3 pièces
129000€
N° 12523159
21/09/2020

85 m2
4 pièces
208700€
N° 12317401
16/07/2020

85 m2
4 pièces
232377€
N° 12505730
16/09/2020

Paulhan - Proximité centre ville, maison de village
traversante, T3, prête à vivre, très claire et
lumineuse.. Garage - Terrasse - Cheminée..
Classe énergie : vierge. 129000 euros Honoraires
à la charge du vendeur. Barème :
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

Vente Maison Paulhan
98 m2
3 pièces
260000€
N° 12523158
21/09/2020

Beau terrain de 664 m², situé Paulhan et proche
des commerces (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier) ! Vous
souhaitez devenir propriétaires ? Faites construire
votre future maison T4 de 85 m², confortable et
performante. Les plus ? 3 chambres, de beaux
volumes, une...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

Vente Maison Paulhan BORDURE DE
VILLAGE

En exclusivité venez découvrir cette villa de plain
pied composée d'un séjour salon, véranda,
cuisine, 2 grandes chambres, salle d'eau, wc,
garage de 30m2 le tout sur 751m2 de jardin clos et
arboré. Piscine couverte (4 X 7). Clim réversible.
Adoucisseur d'eau, puits..... Classe énergie :
Vierge ...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718

75 m2
4 pièces
189000€
N° 12479989
09/09/2020
Fiche Id-REP121990 : Paulhan, secteur Bordure
de village, Villa plain pied d'environ 75 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 195 m2 - Construction 2009 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- double vitrage - combles - et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Entre Pézenas et Clermont-l'Hérault, sur la
commune de Paulhan, Villadirect vous présente
son modèle Autan. ce modèle à étage est très
apprécié, notamment pour ses espaces
volumineux et agréables. Vous trouverez l'espace
jour en rez-de-chaussée avec un salon/salle à
manger ouvert sur la cuisine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION SAINT
MARTIN DE CRAU - Tel : 0467947851

Vente Maison Paulhan
90 m2
4 pièces
267000€
N° 12225446
23/06/2020
En exclusivité venez découvrir cette villa en BBC
de plain pied sur 500m2 de terrain clos et arboré
sans aucun vis a vis composée d'une pièce de vie
avec cuisine ouverte équipée, 3 chambres, salle
de bains, wc. garage. Double vitrage pvc,
panneaux photovoltaïques, chauffeau
thermodynamique, volets...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718
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Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Paulhan
118 m2
5 pièces
235000€
N° 12529423
27/09/2020
A paulhan 34230 Trés belle maison de 120 m2
habitable sur un terrain d environ 100m2. Neuf
moderne cette maison vous seduira par sa
luminosité ses grands espaces et la qualité des
equipements choisis. Un grand garage ,une suite
parentale ,trois trés belles chambres un trés beau
sejour. Proche des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681562411

Vente Maison Paulhan
120 m2
5 pièces
375000€
N° 12398267
12/08/2020
34230 Paulhan-34800 Clermont l'Hérault 13
Kms-34120 Pézenas 10 Kms Laura Combes vous
présente en exclusivité cette très belle villa, en
R+1 récente, lumineuse et offrant de beaux
volumes. Belle piscine, garage et cour. 4 grandes
chambres dont 2 avec terrasse. 2 salles de bains.
Garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Paulhan
118 m2
5 pièces
235000€
N° 12310627
18/07/2020
A paulhan 34230 Trés belle maison de 120 m2
habitable sur un terrain d environ 100m2. Neuf
moderne cette maison vous seduira par sa
luminosité ses grands espaces et la qualité des
equipements choisis. Un grand garage ,une suite
parentale ,trois trés belles chambres un trés beau
sejour. Proche des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681562411

Vente Maison Paulhan BORDURE DE
VILLAGE
142 m2
6 pièces
315000€
N° 12460881
03/09/2020
Fiche Id-REP121870 : Paulhan, secteur Bordure
de village, Maison avec garage et grand terrain
d'environ 142 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4
chambre(s) + Jardin de 1150 m2 - Construction
1986 Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
- terrasse - garage - parking - cellier cheminee - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Paulhan
200 m2
6 pièces
257000€
N° 12445976
29/08/2020
Venez découvrir cette grande maison en parfait
état proche de toutes les commodités composée
en rez de chaussée : Garage, séjour salon cuisine
ouverte équipée de 58m2, cellier. 1er : 4 grandes
chambres, wc, débarras, salle d'eau wc, dressing,
salle de bains double.. Jardin piscinable, double...
Par ORPI MIDI-IMMO - Tel : 0467980718
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