ANNONCES IMMOBILIERES SERIGNAN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

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

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Serignan EGLISE
24 m2
1 pièce
492€
N° 11182907
16/09/2019
Fiche Id-REP12388g : location Serignan, secteur
Eglise, T1 cabine d'environ 24.00 m2 comprenant
1 piece(s) + Balcon de 4 m2 - Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon parking - digicode - double vitrage - - chauffage
: Electrique Radiateurs - A louer 492 Euros
c.c./mois...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Serignan SERIGNAN

Vente Appartement Serignan SERIGNAN

38 m2
2 pièces
117000€
N° 10922389
28/06/2019

57 m2
3 pièces
227900€
N° 10986217
13/07/2019

APPARTEMENT TYPE T2 + PARKING COUVERT
DANS RESIDENCE RECENTE EN CENTRE
VILLE A PROXIMITE DES COMMERCES ET
TOUTES COMMODITES GRANDE TERRASSE
ENSOLEILLEE, TRES BON ETAT A VOIR SANS
FAUTE !CLASSE ENERGIE = Bien soumis au
statut juridique de la Copropriété. Charges
annuelles de copropriété (Montant...
Par BUESA ESTEVE IMMOBILIER - Tel :
0467320809

Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
m²our cet appartement T3 neuf en FNR offrant m²
habitables au 2 ème étage d'une résidence de
standing neuve avec ascenseur, piscine, espaces
verts, balcon et garage...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Ventes appartements 3 pièces
Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Serignan
Vente Appartement Serignan
75 m2
3 pièces
111000€
N° 11126047
06/09/2019

48 m2
2 pièces
129000€
N° 11058705
07/08/2019
Sur les hauteurs de Sérignan, à deux pas du lycée
et centre commercial dans une résidence récente
de standing. Je vous propose cet appartement de
type 2 d'une superficie de 48 m2 et une terrasse
de 9m2. Vous apprécierez sa fonctionnalité ses
multiples rangements et sa luminosité. Il est en
parfait...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

OPPORTUNITE SPECIAL INVESTISSEURS
Dans le centre de Sérignan dans un immeuble
ancien situé sur la place principale, deux
appartements traversants loués. Au premier
étage T2 de 45 m2 avec balcons loué 415 euros
HC, au second étage T1 avec terrasse loué 350
euros. Au plaisir de vous le faire...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Appartement Serignan SERIGNAN

Vente Appartement Serignan SERIGNAN
63 m2
3 pièces
254900€
N° 10986218
13/07/2019

41 m2
2 pièces
144900€
N° 10986214
13/07/2019
Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T2 neuf en FNR offrant
41.60 m² habitables avec terrasse au 3 ème étage
d'une résidence de standing neuve avec
ascenseur, espaces verts ..Belles...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T3 neuf en FNR offrant 63m²
habitables au 1 ème étage d'une résidence de
standing neuve avec ascenseur, piscine, espaces
verts, balcon, parking,...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Vente Appartement Serignan SERIGNAN

Vente Appartement Serignan SERIGNAN
56 m2
3 pièces
194900€
N° 10986216
13/07/2019

39 m2
2 pièces
143900€
N° 10981657
12/07/2019
Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T2 neuf en FNR offrant 39.6
m² habitables au 2 ème étage d'une résidence de
standing neuve avec ascenseur, espaces verts,
terrasse et parking....
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T2 neuf en FNR plein sud
offrant 56.65 m² habitables au 2 ème étage d'une
résidence de standing neuve avec ascenseur,
espaces verts, terrasse de...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Vente Appartement Serignan SERIGNAN
62 m2
3 pièces
197900€
N° 10986215
13/07/2019
Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T3 neuf en FNR plein sud
offrant 56.65 m² habitables au 3 ème étage d'une
résidence de standing neuve avec
ascenseur,espaces verts, terrasse de...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Vente Appartement Serignan SERIGNAN
56 m2
3 pièces
171000€
N° 10986211
13/07/2019
Dans un cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 900
m des plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité... Cet
appartement T3 neuf offrant 56.35 m² habitables
au rez de jardin sur élevé d'une résidence de
standing neuve avec terrasse de 22.60 m² et
garage. Eligible...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613

Vente Appartement Serignan SERIGNAN
64 m2
3 pièces
258900€
N° 10981658
12/07/2019
Cadre exceptionnel !!! Sur Sérignan à 500 m des
plages dans un environnement naturel et
sauvegardé avec les commerces à proximité...
Pour cet appartement T3 neuf en FNR offrant
64.55 m² habitables au 2 ème étage d'une
résidence de standing neuve avec ascenseur,
piscine, espaces verts, balcon,...
Par MARQUET IMMO - Tel : 0467315613
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Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Serignan
72 m2
4 pièces
135000€
N° 10624606
11/04/2019
Sérignan (34410). Appartement 4 pièces de 72
m2 et sa terrasse de 15 m² comprenant : une
pièce de vie, cuisine équipée , 3 chambres.
Montant annuel des charges : 2000E. 135 000E à
la vente. Points forts de l'appartement : - Cuisine
équipée - Aucun vis-à-vis - Orientation sud Terrasse -...
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Serignan
50 m2
2 pièces
77990€
N° 11114313
03/09/2019
Je vous propose à l'achat cette maison sur 3
niveaux, dans le coeur historique du village de
Sérignan. Idéal pour un premier investissement
(Résidence secondaire, et, ou investissement
locatif).
Dans
un environnement calme et à proximité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699405021

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Serignan
3 pièces
245000€
N° 11120046
31/08/2019

Et si vous investissiez plutôt dans du neuf ? Une
maison idéalement située, équipée, connectée
domotique, 4 chambres. Profitez du nouveau prêt
à taux zéro pour concrétiser votre rève de maison
basse consommation.
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS Tel : 0467980803

Vente Maison Serignan
70 m2
3 pièces
249000€
N° 11095920
28/08/2019
à 900m des plages à vol d'oiseau, nous vous
proposon cette villa de 70m². Elle offre une pièce à
vivre ouverte avec cuisine d'environ 30 m², 2
chambres avec placard, une SDE (Douche,
vasque) Un WC indépendant et pour plus de
confort un cellier en arrière cuisine. Sa disposition
rend la maison...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552
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Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

65 m2
3 pièces
116000€
N° 11007069
23/07/2019

140 m2
4 pièces
466900€
N° 11110493
02/09/2019

90 m2
4 pièces
269000€
N° 10984818
13/07/2019

149 m2
4 pièces
350000€
N° 10780733
24/05/2019

Dans le centre de Sérignan, proche des
commodités et parkings. IDEAL INVESTISSEUR,
PRIMO ACCEDANT, RESIDENCE SECONDAIRE.
Je vous porpose une MAISON de VILLAGE
composée de deux appartements entièrement
rénovée. Différentes possibilitées, en rez de
chaussée on retrouve un studio équipée, au
premier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Hérault (34), SERIGNAN 34410 Dans un quartier
prisé de Sérignan, je vous propose cette
magnifique villa de plain pied construite en juin
2019. Cette parcelle d'angle est très bien exposée,
pour une superficie totale de 580m2 de terrain, la
maison fait 140m2 et dispose d'un garage de
25m2 attenant,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Dans un cadre exceptionnel, à 800 m de la plage,
maison de type 4 résolument moderne, 90 m² sur
son terrain de 372 m² comprenant de belles
prestations, grand espace de vie et cuisine
ouverte, 3 chambres, wc et sdb
indépendante.garage. Idéal résidence principale.
Votre conseiller en construction...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Bien situé dans un lotissement aéré, villa 4 faces
de type F4 et offrant une surface habitable de 149
m².Vous y découvrirez, une cuisine indépendante
équipée de 25 m², séparée par une verrière
donnant sur un bel espace de vie de 50 m², une
suite parentale, 3 WC, 2 autres chambres avec
placards et...
Par EURO SUN IMMOBILIER - Tel : 0467371999

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

107 m2
4 pièces
278000€
N° 10992887
20/07/2019

82 m2
4 pièces
121000€
N° 11187619
22/09/2019
Dans le centre de Sérignan, au bout d'une
impasse privée. Je vous propose cette maison de
village de 82 m2 avec cour et parking. Au rez de
chaussée cour de 6 m2, pièce de vie, cuisine
équipée ouverte, buanderie, salle d'eau et WC. Au
premier étage, une chambre avec placard et WC
séparé. Au second...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Serignan

Sur les hauteurs de Sérignan à 800 m de la mer.
Je vous propose cette villa RT 2012, au Rez de
chaussée une entrée indépendante avec placard,
WC séparé, séjour cuisine, chambre parentale.
Au premier étage deux chambres avec placards,
WC séparé et salle de bain. Vous apprécierez le
garage avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

4 pièces
243000€
N° 11129856
03/09/2019

Sur un terrain exposé plein sud, villa plain pied
avec de belles prestations : Belle pièce à vivre
avec baie alu donnant sur l'extérieur, cuisine
entièrement équipée avec îlot central, salle de
bains complète avec douche extra plate. Garage
accolé communiquant avec la maison. Prix hors
frais de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS Tel : 0467980803

90 m2
4 pièces
249000€
N° 10653133
19/04/2019

Sérignan à 900m de la mer, nous vous proposons
cette villa d'architecte de plein pied. Elle se
compose : - Une entrée avec WC et lave main et
placard - un salon de 38m² avec un décalage de
plafond - Une cuisine ouverte de 12 m² - Une
arrière cuisine de 4,5 m² - 2 chambres de 11 m² une SDE avec...
Par MAISON SM - Tel : 0681201552

Sur Sérignan, à environ 800 mètres de la plage,
beau projet de villa contemporaine en plain pied
sur 374 M² de terrain ! comprenant séjour cuisine
US, 3 chambres avec placards, salle de bain et wc
indépendant, garage. Belles prestations au rdv
(Clim, volets roulants, grand carrelage, meuble
de...
Par MAISON SM - Tel : 0662517605

Vente Maison Serignan

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Serignan
170 m2
4 pièces
229000€
N° 10827774
06/06/2019

105 m2
4 pièces
234500€
N° 10992851
20/07/2019

82 m2
4 pièces
290000€
N° 11180861
20/09/2019

Vente Maison Serignan

Dans un quartier récent de Sérignan, à 800 m de
la mer, proximité école, collège et lycée. Je vous
propose cette villa de plain pied RT 2012 et sous
décennale. Cette parcelle d'angle exposée SUD
est entièrement paysagé, dans un soucis
peu d'entretien.. idéal famille et retraité. Vous
retrouverez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

112 m2
4 pièces
397000€
N° 10955780
06/07/2019

Dans le centre ville de Sérignan, charmant village
du sud bittérois, à 5 km de la mer 8 km de Béziers,
doté de toutes les commodités (hypermarché,
laboratoir, commerces de proximité, école, collège,
lycée, bus..), associations, animations .. Je vous
propose cette maison de construction...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Plein centre du village, agreable vigneronne 3
chambres, grand salon, cuisine independante,
grande salle de bain baignoire et douche. terrasse
avec barbecue. Le plus Au RDC : 1 tres grand
garage et 1 studio
REZOXIMO - GARRIGOU
Laurane - 06 20 87 38 11 - Plus d'informations
(réf....
Par REZOXIMO - Tel : 0620873811

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan SERIGNAN

94 m2
4 pièces
311000€
N° 10974484
15/07/2019

131 m2
4 pièces
335000€
N° 10788704
26/05/2019

Sur les hauteurs de Sérignan dans un quartier
résidentiel à 800 m de la mer et deux pas de
toutes les commodités et écoles. Je vous propose
cette VILLA neuve vendu FINIE avec cuisine
équipée (sauf placard) de plain pied RT 2012.
Vous apprécierez sa spacieuse pièce de vie
exposée SUD , ses trois...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Dans la pinède mais à proximité des plages, au
calme mais avec toutes les commodités à
proximité, villa 4 Pièces avec séjour/cuisine
équipée, spacieux et lumineux, chambre parentale
en RDC et garage.2 chambres et salle de bains à
l'étage. Prestations de qualité :grandes dalles au
sol, clim....
Par BUESA ESTEVE IMMOBILIER - Tel :
0467320809
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Vente Maison Serignan CALME PROCHE
CENTRE VILLE
167 m2
5 pièces
568000€
N° 11118172
31/08/2019
Fiche Id-REP110641 : Serignan, secteur Calme
proche centre ville, Maison d'environ 167 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 1863 m2 - - Equipements annexes : jardin terrasse - balcon - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Serignan SERIGNAN
125 m2
5 pièces
460000€
N° 11100398
29/08/2019
Maison des années 80 rénovée en 2019 se
trouvant dans le centre de Sérignan, avec 3
chambres, piscine 8x4, jardin (1780m²). Rare sur
le secteur ! Le bien est très proche du centre
animé de Sérignan (5min à pieds de la
promenade). Le logement principal (125m²) se
trouve au premier étage, avec 3...
Par ARTAXA IMMO - Tel : 0695914974
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Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan CALME PROCHE
CENTRE VILLE

119 m2
5 pièces
262500€
N° 11079880
13/08/2019

210 m2
5 pièces
545000€
N° 10940667
03/07/2019

Venez découvrir cette belle villa à rafraichir de type
5, de 118 m² habitable environ, sur 400 m² de
terrain avec garage attenant de 35 m² ; en 3 faces
(mitoyenneté par garage) et R+1 (un étage). Elle
composé en rdc d'un séjour avec cheminée de 30
m², d'une cuisine de 11 m², de 2 chambres,
d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684204729

Fiche Id-REP107919 : Serignan, Maison
nouveaut? d'environ 210 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 1343 m2 Construction 2005 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking double vitrage - piscine - cellier - et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

283 m2
8 pièces
450000€
N° 11160667
10/09/2019

106 m2
5 pièces
249500€
N° 11007053
23/07/2019

103 m2
5 pièces
149500€
N° 10754930
22/05/2019

Proche du centre ville de Sérignan, des
animations, commodités, écoles et associations.
Je vous propose cette maison, cuisine équipée
ouverte sur d'une belle pièce de vie exposée sud,
vue sur la piscine, trois chambres, un bureau, deux
WC, salle d'eau récente. Vous apprécierez son
garage de 50 m2,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Rare dans le centre de Sérignan charmant village
entre Béziers et la mer, maison de village de type
4 d'une surface habitable de 102 m2 avec parking
cour et terrasse. Cette maison est actuellement
utilisée en local professionnel, a prévoir quelques
travaux d'agencement. La maison a été
entièrement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Serignan

Vente Maison Serignan

112 m2
5 pièces
147000€
N° 10962708
12/07/2019

118 m2
6 pièces
99000€
N° 11079495
13/08/2019

COUP DE COEUR¸ 'On se promène dans le
centre de Sérignan, sous les platanes de notre
belle Allée principale où se trouve le marché 3 fois
par semaine à l'année, je sens les odeurs, de
fruits, fromages, poulets locaux, on décide de se
laisser porter dans ses petites ruelles aux façades
colorés, aux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Pour les amoureux de la rénovation et les
investisseurs. Rare à Sérignan deux maisons de
villages, avec cour privative en centre du village.
Une première maison de 83 m2 sur 3 niveaux,
avec deux cages d'escaliers et la possibilité de
créer un garage. A l'arriere une maison avec cour
de 36 m2 sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Serignan SERIGNAN

Fiche Id-REP110878 : Serignan, secteur Calme
proche centre ville, Villa r 1 d'environ 283 m2
comprenant 8 piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin
de 900 m2 - Construction Traditionnelle Equipements annexes : jardin - cour - terrasse parking - digicode - double vitrage - piscine - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Serignan QUARTIER
GENDARMERIE

90 m2
5 pièces
222000€
N° 10976894
11/07/2019

220 m2
7 pièces
670000€
N° 11164793
11/09/2019

Exclusivité ! Commune de Sérignan à 5 minutes de
la Méditerranée et proche de toutes commodités,
maison de construction traditionnel en R+1 dans
impasse calme et zone non inondable. Construite
en 1985 ce bien comprend en RDC: Un salon /
séjour avec cuisine de type US aménagée - un
bureau ou...
Par AG IMMO - Tel : 0606875089

SUR 4200 M2 DE TERRAIN, VASTE MAISON
LANGUEDOCIENNE A RENOVER. ENVIRON
220 M2 HABITABLES COMPORTANT 3 VASTES
PIECES A VIVRE, GRANDE CUISINE, 4
CHAMBRES, 2 SALLES D'EAU, UNE
DEPENDANCE DE 2 PIECES, DES ABRIS
VOITURES, UN ATELIER, UNE PISCINE DE 15m
x 7m AVEC ABRI, UN LOCAL PISCINE. ...
Par BUESA ESTEVE IMMOBILIER - Tel :
0467320809
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