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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Paulhan 

60 m2
3 pièces
224000€
N° 15916094
04/03/2023

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 Paulhan 

70 m2
3 pièces
244000€
N° 15916093
04/03/2023

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

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Paulhan 

70 m2
4 pièces
217351€
N° 16215491
18/05/2023

Paulhan 34230 - Villa de 70 m2 habitable avec une
belle terrasse  et une petit jardin. Prix  217350  eur
Honoraires charge vendeur. Maison trés agréable
pour un couple  avec son petit extèrieur devant le
garage et sur le derrière de la maison dans le
prolongement du séjour une trés belle terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681562411

Vente Maison Paulhan 

100 m2
4 pièces
155000€
N° 16188611
12/05/2023

34230 Paulhan-11 Kms Clermont l'Hérault 34800.
11 Kms Pézenas 34120 A Paulhan,  maison de
village entièrement refaite à neuf. Belle lumière,
espace très cosy. Aucun travaux à réaliser. Maison
chaleureuse, se prêtant à toutes les configurations
: Investissement locatif/Airbnb Primo accédant
Jeune...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Paulhan 

100 m2
4 pièces
155000€
N° 16173532
08/05/2023

34230 Paulhan-11 Kms Clermont l'Hérault 34800.
11 Kms Pézenas 34120 A Paulhan,  maison de
village entièrement refaite à neuf. Belle lumière,
espace très cosy. Aucun travaux à réaliser. Maison
chaleureuse, se prêtant à toutes les configurations
: Investissement locatif/Airbnb Primo accédant
Jeune...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609381119

Vente Maison Paulhan 

80 m2
4 pièces
281732€
N° 16084090
19/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose
cette belle villa 4 pièces très bien équipée et
agencée, composée d'une grande pièce à vivre
spacieuse et lumineuse, de 3 chambres avec
placards, d'une jolie salle de bain contemporaine
et vous disposerez d'un garage. Ce bien est situé
dans un...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Paulhan 

90 m2
4 pièces
297633€
N° 16084091
19/04/2023

Villa de plain pied au calme absolu, terrain très
bien exposé. Cette maison très lumineuse avec
une grande baie vitrée dans la pièce à vivre, des
volets roulants électriques à commande
centralisée vous séduira par l'optimisation de
l'espace. Trois belles chambres équipées de
placards et une salle...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Paulhan 

90 m2
4 pièces
296414€
N° 16065733
14/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet de la gamme Premium. Maison de
90m² de plain-pied avec 3 chambres équipée de
placards, une salle de bain avec meuble vasque,
douche en 120*80, paroi de douche et ses 10m²
de faïence mural. Cette maison vous proposera
également une Jolie...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Paulhan 

84 m2
4 pièces
398000€
N° 16028474
03/04/2023

NOUVEAUTE - MAISON - PLAIN PIED - 4 FACES
- PISCINE - GARAGE - 3 CHAMBRES  A
PAULHAN, Joli village à 7 Min de Pézenas et de
Clermont l'Hérault, découvrez cette jolie Villa plain
pied de 84 m² sur sa parcelle de 600 m² construite
en 2000 et rénovée en 2018.  A l'extérieur, vous
profiterez d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616445340

Vente Maison Paulhan 

80 m2
4 pièces
254000€
N° 15916092
04/03/2023

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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Paulhan 

122 m2
5 pièces
325500€
N° 16000297
27/03/2023

EXCLUSIVITE: Maison originale et atypique sans
vis à vis d'environ 122 m2 bénéficiant de beaux
volumes, d'un jardin d'environ 500 m2 et d'un
grand garage d'environ 40 m2, le tout situé à
Paulhan dans une rue relativement calme et à
proximité de tous commerces, services, école,
collège. La maison se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674941575

Vente Maison Paulhan 

90 m2
5 pièces
274000€
N° 15916091
04/03/2023

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 Paulhan 

100 m2
5 pièces
294000€
N° 15916090
04/03/2023

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 Paulhan 

120 m2
6 pièces
324000€
N° 15916089
04/03/2023

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 Paulhan 

119 m2
7 pièces
150000€
N° 16070904
15/04/2023

Maison de village de caractère à rénover au coeur
de PAULHAN, village circulaire de l'an 1000 qui a
à coeur de conserver son patrimoine.  Les belles
hauteurs sous plafond, les cheminées, les
carreaux de ciment, la porte d'entrée, les
escaliers...soulignent élégamment le cachet de ce
bien.  Ses 3...
Par ATOUT IMMOBILIER - Tel : 0643598248
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