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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Servian 

62 m2
3 pièces
96000€
N° 15973410
20/03/2023

Hérault (34),  Servian (34290). Idéalement située
au coeur du village, Maison de village de 62 m²
habitables environ. Venez découvrir ce bien il vous
offre, salon, cuisine équipée, 2 chambres dotées
chacune  de sa salle d'eau, WC.  Aucun travaux à
prévoir. Actuellement loué, ce bien s'adresse à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659480688

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Servian 

95 m2
4 pièces
286000€
N° 16239576
28/05/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à
proximité de Béziers et des autoroutes A75 et A9 !
Avec son partenaire foncier, sur un terrain de
350m², SM Maisons vous propose la construction
d'une maison neuve à étage de 95m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Servian 

90 m2
4 pièces
312514€
N° 16057527
12/04/2023

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 mural. Cette
maison vous proposera également une Jolie
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Servian 

100 m2
4 pièces
311385€
N° 16057526
12/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 100m² 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
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Servian Centre village

160 m2
5 pièces
389000€
N° 16233419
22/05/2023

Fiche Id-REP149817 : Servian, secteur Centre
village, Maison ensemble immobilier d'environ 160
m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 1000 m2 -  Construction 1950 Ancienne
- Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
garage -   parking -   double vitrage -  cave  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Servian 

121 m2
5 pièces
375000€
N° 16131278
27/04/2023

*** ESPONDEILHAN ***    Venez découvrir cette
villa de plain-pied dans le village d'Espondeilhan  ! 
  La commune se trouve à 2 minutes de Servian et
ses commerces/commodités, 8 minutes de
Béziers, 10 minutes de l'autoroute (A75), 1 heure
de Montpellier, 1 heure 30 de l'Espagne.  Servian
dispose de...
Par GMC IMMOBILIER - Tel : 0663877611

Vente Maison Servian 

100 m2
5 pièces
351607€
N° 16057525
12/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 100m² de plain-pied avec 4
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
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Servian 

208 m2
6 pièces
535000€
N° 16238616
24/05/2023

EXCEPTIONNELLE / BIEN ATYPIQUE    En
campagne annexe d'un domaine entièrement
rénovée avec goût A VENDRE.    Sur une parcelle
sans vis à vis de 724 m2, proche des axes routiers
et commodités située à Servian.    Je vous propose
ce Mas en Pierre ; il se compose en rez de
chaussée, d'une entrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310
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