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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Vias 

37 m2
2 pièces
158000€
N° 15874311
22/02/2023

Hérault - 34450 VIAS - 158 000 euros Dans une
résidence sécurisée idéalement située, à proximité
immédiate du centre-ville et à 2 km de la mer, je
vous présente cette jolie maison de type 2.
L'entrée s'effectue par un portillon donnant sur une
belle terrasse de 29 m² communicante avec la
pièce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vias 

68 m2
3 pièces
255000€
N° 16065465
14/04/2023

VIAS village 4 km des plages. Montpellier 30
minute accès autoroute, aéroport 10 minutes.
VILLA de ville neuve terminée. Rez-de-jardin :
séjour cuisine 35 M² ouvrant sur un jardin de 31 M²
entièrement clôturé. Une salle d'eau avec douche
italienne, un wc, un garage de 15 M² et un parking
privatif....
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Vente Maison Vias 

41 m2
3 pièces
169000€
N° 15933625
09/03/2023

Bienvenue à VIAS PLAGE. Entre le Cap D'Agde et
Sérignan, la station balnéaire de VIAS  vous
séduira par ces plages de sables fin.  Que ce soit
pour une résidence secondaire ou location de
vacances, Vias plage est la destination idéal pour
vos vacances sportives, nature et familiales. Ce
bien dipose...
Par LIFE HOME - Tel : 0665604862

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
256000€
N° 16239586
28/05/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à
proximité de la mer et de Béziers ! Avec son
partenaire foncier, sur un terrain de 250m², SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve en plain-pied de 80m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture moderne. Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
237900€
N° 16239575
28/05/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à
proximité de la mer et de Béziers ! Avec son
partenaire foncier, sur un terrain de 231m², SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve en plain-pied de 80m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture moderne. Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16230737
22/05/2023

Sur la commune de Vias, venez découvrir cette
charmante maison de ville d'une surface habitable
de 90 m2 environ, idéalement située, 10 minutes à
pieds de la plage, proche des commerces et
transports. Celle-ci s'ouvre sur une entrée au
rez-de-chaussée desservant un garage de 53 m2
environ avec 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16210285
17/05/2023

Sur la commune de Vias, venez découvrir cette
charmante maison de ville d'une surface habitable
de 90 m2 environ, idéalement située, 10 minutes à
pieds de la plage, proche des commerces et
transports. Celle-ci s'ouvre sur une entrée au
rez-de-chaussée desservant un garage de 53 m2
environ avec 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16188637
12/05/2023

Sur la commune de Vias, venez découvrir cette
charmante maison de ville d'une surface habitable
de 90 m2 environ, idéalement située, 10 minutes à
pieds de la plage, proche des commerces et
transports. Celle-ci s'ouvre sur une entrée au
rez-de-chaussée desservant un garage de 53 m2
environ avec 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
214000€
N° 16161789
05/05/2023

Sur la commune de Vias, venez découvrir cette
charmante maison de ville d'une surface habitable
de 90 m2 environ, idéalement située, 10 minutes à
pieds de la plage, proche des commerces et
transports. Celle-ci s'ouvre sur une entrée au
rez-de-chaussée desservant un garage de 53 m2
environ avec 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618574958

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
246200€
N° 16147301
05/05/2023

Ne ratez pas cette occasion unique d'acquérir une
maison contemporaine à construire de 90 m2 sur
un terrain de 192 m2 dans la charmante commune
de Vias. Avec une forte demande pour les biens
immobiliers dans la région, cette opportunité ne
restera pas longtemps sur le marché. Cette
maison...
Par MAISON SM - Tel : 0625590926

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
276695€
N° 16152315
03/05/2023

Située à quelques minutes des plages, Vias est
une commune où il fait bon vivre. Très bien
positionnée, non loin de l'autoroute A9, de Béziers
et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les
commerces nécessaires à vos besoins. Profitez-en
pour y faire construire votre maison à étage de 90
m² sur...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
247830€
N° 16152314
03/05/2023

Située à quelques minutes des plages, Vias est
une commune où il fait bon vivre. Très bien
positionnée, non loin de l'autoroute A9, de Béziers
et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les
commerces nécessaires à vos besoins. Profitez en
pour y faire construire votre maison de plain-pied
80 m²...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Vias 

100 m2
4 pièces
334595€
N° 16152312
03/05/2023

Située à quelques minutes des plages, Vias est
une commune où il fait bon vivre. Très bien
positionnée, non loin de l'autoroute A9, de Béziers
et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les
commerces nécessaires à vos besoins. Profitez en
pour y faire construire votre maison à étage de 100
m² sur...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
246200€
N° 16135771
28/04/2023

Ne ratez pas cette occasion unique d'acquérir une
maison contemporaine à construire de 90 m2 sur
un terrain de 192 m2 dans la charmante commune
de Vias. Avec une forte demande pour les biens
immobiliers dans la région, cette opportunité ne
restera pas longtemps sur le marché. Cette
maison...
Par MAISON SM - Tel : 0625590926

Vente Maison Vias 

70 m2
4 pièces
236500€
N° 16132031
27/04/2023

La commune de Vias se situe à 10 minutes du Cap
d'Agde. La ville s'apprécie pour son cadre naturel
préservé. Elle donne le meilleur de la
Méditerranée, entre ciel bleu et sable fin. C'est la
destination parfaite pour se ressourcer et s'amuser
en famille, devant l'infini de la Grande Bleue.
Vraie...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Vias 

90 m2
4 pièces
303669€
N° 16088019
20/04/2023

Villa 4 pièces très bien agencée, composée d'une
grande pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec
wc indépendant  de 3 chambres a l'étage avec une
 jolie salle d'eau contemporaine et vous disposerez
d'un garage. Ce bien est situé dans un
environnement calme et agréable. Profitez
également du...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vias/vente-maison-2-pieces-vias-34450/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vias/vente-maison-3-pieces-vias-34450/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-vias/vente-maison-4-pieces-vias-34450/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES VIAS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
245900€
N° 16084126
19/04/2023

La commune de Vias se situe à 10 minutes du Cap
d'Agde. La ville s'apprécie pour son cadre naturel
préservé. Elle donne le meilleur de la
Méditerranée, entre ciel bleu et sable fin. C'est la
destination parfaite pour se ressourcer et s'amuser
en famille, devant l'infini de la Grande Bleue.
Vraie...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
236950€
N° 16079162
18/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à
proximité de la mer et de Béziers ! Avec son
partenaire foncier, sur un terrain de 207m², SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve en plain-pied de 80m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture moderne. Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Vias 

73 m2
4 pièces
278600€
N° 16062559
13/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale ou
secondaire à proximité de Béziers , de chemins de
ballades. Avec son partenaire foncier, sur un
terrain de 328 m², SM Maisons vous propose la
construction d'une maison neuve en plain-pied de
73m2 avec 3 chambres, séjour spacieux et cuisine
ouverte....
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Vias 

80 m2
4 pièces
237900€
N° 16062548
13/04/2023

Vraie opportunité pour résidence principale à
proximité de la mer et de Béziers ! Avec son
partenaire foncier, sur un terrain de 207m², SM
Maisons vous propose la construction d'une
maison neuve en plain-pied de 80m2 avec 3
chambres, séjour spacieux et cuisine ouverte.
Architecture moderne. Projet...
Par MAISON SM - Tel : 0786558458

Vente Maison Vias 

130 m2
4 pièces
263000€
N° 16006697
29/03/2023

Sur la commune de VIAS, belle maison de village
130 m2 entièrement rénovée avec cour interieure
et garage.  Au rez de chaussée vous trouverez un
hall desservant un premier espace de vie d'environ
50 m2 comprenant une chambre de 11 m2, une
cuisine équipée, une salle d'eau, un wc
indépendant, une...
Par BENOAŽT LANNES IMMOBILIER - Tel :
0664114154

Vente Maison Vias 

85 m2
4 pièces
290000€
N° 15858059
18/02/2023

Au centre de Vias  à 2km des plages, hors
lotissement. Maisons BIC vous propose une
superbe maison contemporaine avec Garage +
Stationnements, Laissez-vous séduire par cette
jolie maison qui se compose d'une grande pièce à
vivre salon / séjour avec ses grandes ouvertures
sur le jardin et 4 chambres...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Vias 

97 m2
4 pièces
338000€
N° 15818789
09/02/2023

Venez découvrir cette magnifique villa de
plain-pied construite fin 2020 (sous garantie
dommage-ouvrage) et bénéficiant d'un jardin avec
piscine. Idéalement située au calme et proche des
commodités, vous n'aurez qu'à poser vos valises ! 
*** Visite virtuelle disponible sur demande *** 
Nous...
Par FABREGUES IMMOBILIER - Tel :
0640504328

Vente Maison Vias 

85 m2
4 pièces
250000€
N° 15769461
28/01/2023

Maisons Bic 39 ans d'existences & Médaillé d'Or
par la Fédération Française du Bâtiment, vous
proposent sur un terrain plat et très bien orienté
sur la commune de Portiragnes, villa 4 pièces,
composée, d'une magnifique pièce à vivre ouverte
sur la cuisine, le coté nuit est composé de 3
chambres...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Vias 

87 m2
4 pièces
373000€
N° 15763777
27/01/2023

IDEALE résidence secondaire, située à Vias
Plage, à deux pas des commodités, animations et
plages, proche des axes routiers.  J'ai le plaisir de
vous proposer cette villa récente aux prestations
soignées.  Elle se compose en Rez de chaussée,
une entrée, WC séparé, séjour avec cuisine
ouverte et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vias 

100 m2
5 pièces
288095€
N° 16152313
03/05/2023

Située à quelques minutes des plages, Vias est
une commune où il fait bon vivre. Très bien
positionnée, non loin de l'autoroute A9, de Béziers
et de l'étang de Thau. Vous y trouverez tous les
commerces nécessaires à vos besoins. Profitez en
pour y faire construire votre maison à étage de 100
m² sur...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Vias 

187 m2
8 pièces
771250€
N° 15958231
16/03/2023

Belle Villa sortie Autoroute sur 1508m2 de terrain
clos avec une grande piscine à 2km de la mer  A
17km de Bézier et 40 km de Montpellier et à 5km
d'Agde  Vous pouvez découvrir au rez de
chaussée, hall d'entrée, une cuisine équipée
ouverte sur salon salle à manger avec une vue sur
la piscine, trois...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669378090
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