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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Serignan 

43 m2
2 pièces
182900€
N° 15634281
25/12/2022

Très bel appartement de type T2 à Sérignan, au
bord de la mer. Sa jolie terrasse de 10m2 apporte
au bien une chaleur permanente et une ouverture
incroyable sur les vignes. Sérignan est une ville
dynamique à quelques minutes de Béziers qui
offre à ses habitant proximité avec toutes
commodités...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Serignan 

66 m2
3 pièces
252900€
N° 15634280
25/12/2022

Sublime T3 à Sérignan proche de la ville de
Béziers. Sa terrasse offre une belle luminosité
permanente à l'appartement et une ouverture
incroyable sur les vignes. La ville est
entreprenante et dynamique grâce à ses d'activités
et sa proximité avec les commerces, restaurants,
écoles et centres...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Serignan 

93 m2
4 pièces
550000€
N° 15863087
19/02/2023

Très bel appartement 4 pièces avec terrasse à
Serignan contact au 06 23 08 17 44 - 4 pièces de
93m² avec une terrasse de 25m². Suite parentale
avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et
sans vis-à-vis. 2 places de parking. Accès :
Autoroute A9, Bus. Commodités = Supermarchés,
boulangeries,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Serignan 

95 m2
4 pièces
562000€
N° 15679610
07/01/2023

REF 70981 contact au 09 72 76 01 09 - Situé au
dernière étage de la résidence cet appartement T4
de 96m² a pour avantage de posséder une
immense terrasse de 188m² accessible depuis
toutes les pièces de vie du logement. Vous
accédez dans l'appartement depuis une belle
entrée. Par la suite vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Serignan 

84 m2
4 pièces
352937€
N° 15634322
25/12/2022

Magnifique maison de type T4 localisée à
Sérignan. Un environnement moderne où toutes
commodités nécessaires se trouvent à quelques
pas seulement du bien proposé : commerces,
écoles, transports en commun, parcs, restaurants
et monuments.  Cette maison dispose d'une
terrasse et d'un jardin privatif...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Serignan 

56 m2
3 pièces
110000€
N° 16107481
24/04/2023

Idéal investisseur ou résidence secondaire. Au
c?ur de Sérignan, Maison de village avec un
excellent rapport locatif composée d'un studio de
17 m² ainsi que d'un T2 de 39 m² dont une
terrasse de 7 m². Le studio et le T2 peuvent être
réunis. À voir sans attendre.
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Maison Serignan 

80 m2
3 pièces
260000€
N° 15818775
09/02/2023

Rare dans de centre de Serignan charmant village
où il fait bon vivre entre Beziers et la mer, je vous
propose une vigneronne avec jardin à rénover. 
Fort potentiel !  La parcelle est Traversante elle se
compose en Rez de chaussée d'un garage de 110
m2 avec accès au jardin.  Au premier un bel...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Serignan 

87 m2
4 pièces
262000€
N° 16107477
24/04/2023

Sérignan, sur les hauteurs, maison de plain-pied 3
chambres + combles aménageables (45 m²), à
rénover (chauffage, menuiseries extérieures,
isolation ...). A visiter rapidement.
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Maison Serignan 

104 m2
4 pièces
299000€
N° 16090624
21/04/2023

A Sérignan, dans un quartier calme et proche des
commodités, je vous présente cette maison des
années 90 en 2 faces et de plain pied. Elle se
compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée
semi-ouverte, d'une grande et lumineuse pièce de
vie d'environ 49 m², de deux chambres, d'un
bureau, d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Serignan 

90 m2
4 pièces
317514€
N° 16088020
20/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. 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 murale. Cette
maison vous proposera également une Jolie
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Serignan 

93 m2
4 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 16075808
16/04/2023

34410 - SERIGNAN -VILLA PLAIN PIED - 3
CHAMBRES - GARAGE 30M² -10MIN PLAGES
effiCity, l'agence qui estime votre bien en ligne, 
vous propose une villa  de plain pied, très bien
entretenue,  de 93m² avec un garage de 30 m² sur
une parcelle de 470m², dans un quartier résidentiel
à 5 minutes à pied du...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0625449134

Vente Maison Serignan 

90 m2
4 pièces
307200€
N° 16062550
13/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale et
investissement en bord de mer à proximité de
Béziers et de l'autoroute A9 ! Avec son partenaire
foncier, sur un terrain de 340m², SM Maisons vous
propose la construction d'une maison neuve en
plain-pied de 90m2 avec 3 chambres, séjour
spacieux et...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Serignan 

90 m2
4 pièces
266785€
N° 15928769
08/03/2023

À deux pas des plages, Sérignan est la commune
parfaite pour y trouver le beau temps du Sud.
Située à seulement quelques minutes de Béziers
et de l'autoroute A9, vous pourrez rapidement vous
rendre dans les grandes villes avoisinantes.  C'est
une belle opportunité pour construire une maison à
étage...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Serignan 

130 m2
5 pièces
599000€
N° 16210476
17/05/2023

HÉRAULT 34,  SERIGNAN 34410, A 5 minutes à
pied du village. Proprietes-privees à  le plaisir de
vous présenter cette villa de 2021, T5 3 faces de
130m² habitables et 330m2 de jardin avec piscine.
Vous accéderez au rez de chaussé à l'entrée
principale donnant sur une très belle  pièce à vivre
...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623018521

Vente Maison Serignan 

110 m2
5 pièces
322000€
N° 16210377
17/05/2023

Hérault  (Sérignan 34410) .Venez découvrir cette
maison de plain pied , avec piscine et garage.
Maison lumineuse, idéalement situé proche centre
ville et collège .Grand hall d'entrée, salon/séjour
,une cuisine indépendante ,salle d'eau ,WC
séparé,buanderie. Coin nuit ,trois chambres avec
placards....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672288492

Vente Maison Serignan 

165 m2
5 pièces
800000€
N° 16202489
15/05/2023

Située sur la commune de Serignan dans un
récent quartier proche des plages 10 min à pied, à
proximité des commodités et des axes routiers.  Au
fond d'une impasse , dominante avec vue sur la
mer de l'étage, vous apprécierez ses finitions et
prestations soignées sur une parcelle de 600 m2. 
Elle se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310
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Vente Maison Serignan 

100 m2
5 pièces
279860€
N° 16184703
11/05/2023

À deux pas des plages, Sérignan est la commune
parfaite pour y trouver le beau temps du Sud.
Située à seulement quelques minutes de Béziers
et de l'autoroute A9, vous pourrez rapidement vous
rendre dans les grandes villes avoisinantes.  C'est
une belle opportunité pour construire une maison à
étage...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Serignan 

110 m2
5 pièces
322000€
N° 16184021
11/05/2023

Hérault  (Sérignan 34410) .Venez découvrir cette
maison de plain pied , avec piscine et garage.
Maison lumineuse, idéalement situé proche centre
ville et collège .Grand hall d'entrée, salon/séjour
,une cuisine indépendante ,salle d'eau ,WC
séparé,buanderie. Coin nuit ,trois chambres avec
placards....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672288492

Vente Maison Serignan 

110 m2
5 pièces
322000€
N° 16173292
08/05/2023

Hérault  (Sérignan 34410) .Venez découvrir cette
maison de plain pied , avec piscine et garage.
Maison lumineuse, idéalement situé proche centre
ville et collège .Grand hall d'entrée, salon/séjour
,une cuisine indépendante ,salle d'eau ,WC
séparé,buanderie. Coin nuit ,trois chambres avec
placards....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672288492

Vente Maison Serignan 

110 m2
5 pièces
322000€
N° 16166070
06/05/2023

Hérault  (Sérignan 34410) .Venez découvrir cette
maison de plain pied , avec piscine et garage.
Maison lumineuse, idéalement situé proche centre
ville et collège .Grand hall d'entrée, salon/séjour
,une cuisine indépendante ,salle d'eau ,WC
séparé,buanderie. Coin nuit ,trois chambres avec
placards....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672288492

Vente Maison Serignan 

130 m2
5 pièces
599000€
N° 16147088
01/05/2023

HÉRAULT 34,  SERIGNAN 34410, A 5 minutes à
pied du village. Proprietes-privees à  le plaisir de
vous présenter cette villa de 2021, T5 3 faces de
130m² habitables et 330m2 de jardin avec piscine.
Vous accéderez au rez de chaussé à l'entrée
principale donnant sur une très belle  pièce à vivre
...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623018521

Vente Maison Serignan 

180 m2
5 pièces
438900€
N° 16107475
24/04/2023

Exceptionnel ! Sur les hauteurs de Sérignan,
maison canadienne en ossature bois de plain-pied
aux volumes généreux sur 1000 m² de terrain
piscinable. Vous trouverez un séjour de 54 m², 3
grandes chambres ainsi qu'un garage aménagé
indépendant de 37 m² avec salle d'eau et toilettes.
À voir sans...
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Maison Serignan 

109 m2
5 pièces
417000€
N° 15966736
18/03/2023

NEUF EN COURS DE CONSTRUCTION -
MAISON RE 2O2O - 1 SUITE PARENTALE - 2
CHAMBRES - PISCINE - GARAGE - FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS !  *** EXCLUSIVITE Justine
LUCAS 3G IMMO***  *** Livraison 01 Juin 2023 ***
 Sur les hauteurs de Sérignan, à 3 minutes de la
mer, dans un lotissement, découvrez cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616445340

Vente Maison Serignan 

170 m2
5 pièces
349500€
N° 15883769
24/02/2023

BAISSE DE PRIX/ Située dans le village
pittoresque et tous commerces de SERIGNAN et à
seulement 5 minures des plages, cette maison
vigneronne rénovée de 170 m² habitables est
l'endroit idéal pour vivre la vie méditerranéenne.
Avec son grand garage ( 2 véhicules + atelier) et
ses hautes portes en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631624122

Vente Maison Serignan 

100 m2
5 pièces
280000€
N° 15869702
21/02/2023

Centre ville de Serignan dans une rue calme, vous
tomberez sous le charme de la situation
exceptionnelle de cette villa à 5 min à pied des
commerces, marchés, animations et écoles.    Sur
une parcelle de 220 m2 je vous propose cette villa
traversante exposée Est Ouest de 100 m2
Habitable.    En Rez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Serignan 

144 m2
6 pièces
499000€
N° 16235652
23/05/2023

Nouvelle exclusivité à ne pas manquer ! Sur
Sérignan, superbe villa atypique de plain-pied,
d'environ 144m² sur un joli terrain d'environ 716m²,
6 pièces, 3 faces mais aucune mitoyenneté. Ce
bien se compose d'une jolie pièce de vie ouverte
sur une cuisine meublée et équipée, d'environ
50m², donnant...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Serignan 

156 m2
6 pièces
570000€
N° 16125951
26/04/2023

Caroll de l'agence Evidence immobilier, à le plaisir
de vous proposer aujourd'hui à la vente, une
maison 6 pièces (4 chambres) de charme à
Sérignan, de 156 m2 sur une parcelle clôturée de
571m2. Vous recherchez de l'atypique, vous ne
voulez pas la maison de Monsieur et Madame tout
le monde et vous...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0663607796

Vente Maison Serignan 

170 m2
8 pièces
324900€
N° 15958042
16/03/2023

région héraut proche  d'AGDE ET MONTPELIER
34410 SERIGNAN est un village  touristique 
dynamique belle maison bien ensoleillé situé  à
8mn des plages maison spacieuse  170 m² divisée
en 2 logements sur un terrain de 292 m². un
logement se trouve en rez de chaussée,composé 
un hall d'entrée dessert...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354
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