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Type de bien 

www.EspritSudEst.com 

Un ancien Mas restauré sur un parc de 28 800 m² en pleine nature avec une superbe vue sur la vallée ! 
 

Bédarieux est une commune située en Région Languedoc-Roussillon à l’Ouest du département de l’Hérault dans le 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, elle est surplombée par les Monts de l’Orb et le pic de Tantajo avec sa 
table d’orientation et son panorama exceptionnel sur la vallée de l’Orb, mer et contreforts du Larzac. Sur les hauteurs 
de Bédarieux et en pleine nature on découvre cette très belle propriété de près de 3 hectares d’un seul tenant sur 
laquelle se trouve 3 puits de "vignes" (servant pour l'arrosage) un ancien mas entièrement rénové avec des 
prestations et matériaux de qualité comprenant deux appartements dont un F3 avec un grand volume dans la pièce à 
vivre avec vue sur la vallée ainsi qu’un deuxième appartement de type F2 en rez-de-jardin destiné à la location 
saisonnière plus un  atelier et un abri de voiture. Pour les amoureux de la nature vous pourrez profiter de 
promenades authentiques et de randonnées pédestres avec le site remarquable des Causses avec ses garrigues, 
cultures en terrasse, nombreux abris de pierres sèches, mazets ou capitelles et cela conviendrait également au 
développement d’une activité touristique, création de gîtes ou chambres d’hôtes, car ce site est très visité avec le 
Cirque de Mourèze, Cirque de Navacelles, Lac du Salagou, Gorges de l’Hérault et un village classé St Guilhem Le 
Désert. Calme et qualité de vie assurés et à dix minutes de toutes commodités. Les villes les plus proches sont 
Béziers et Montpellier pour des loisirs nautiques.Valras est à 49 km et le Cap d'Agde à 60 km ! 

Mas Structure du bien 

Surface habitable  138      M² Oui Cheminée  

Oui Surface du terrain 28 800 M² Oui Terrasse 

Oui 

Pierre 

Visite du bien : 340814 

Aéroport  Béziers à 34 km 

: 

: 

: 

Puits : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A9 à 40 Km  

: 
: 

Prix de vente  : 358 000 Euros 

Localisation  Bédarieux Ville proche  Béziers 



 

Rez-de-jardin : Un appartement F2 

Cuisine  
1 

Toute équipée  

Pièce de vie 
1 

Avec accès au jardin 

Chambre 1 

Salle d’eau 
1 

Avec lavabo 1 vasque et douche 

WC 
1 

Indépendant 

A l’étage : Un appartement F3  

Entrée 1 

Cuisine  
1 

Ouverte et aménagée 

Pièce de vie 
 

1 
Avec espace repas panoramique 

Salle d’eau 
1 

Avec douche et lavabo 1 vasque 

Chambres 2 

WC 
 

2 
Dont 1 indépendant 

Cellier 
1 

Pour un rangement pratique 
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Détails du bien  

Exposition Sud 

Structure du bien Pierre du pays 

Charpente Traditionnelle  

Chauffage 
Climatisation réversible  

Et pompe à chaleur 

Couverture Tuiles Canal 

Cheminée  
Oui 

Sans insert 

Ouvertures Double vitrage en PVC et Aluminium 

Parking  
Oui 

Pour plusieurs voitures 

Observations  

 Présence d’un abri voiture 
 Proche de toutes commodités 
 Position dominante 
 Terrain clos  
 3 puits de vignes sur le terrain 

(alimentés par eau de pluie) 
 Fosse septique aux normes 
 Vidéophone à l’entrée 
 Portail d’entrée automatique 
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De proximités :   1,5 km 
 
Supermarché  :   2 Km 
 
Hypermarché :   3 Km 
 
Boulangerie  :   1,5 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       Béziers 
 
Gare SNCF  : 3 km 
 
Bus / Cars  : 1,5 Km  
 
Autoroute  A 75    : 30 km  
 
Autoroute     A 9   :       40 km 

Transports 

 
Médecins  : 1,5 Km 
 
Pharmacie  : 1,5 Km 
 
Dentistes  : 1,5 Km 
 
Clinique   : 3 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : 1,5 Km 
 
Maternelle  : 1,5 Km 
 
Primaire   : 1,5 Km 
 
Collège   : 2 Km  
 
Lycée   : 3 Km 
 
 

Écoles 

 Bédarieux est une commune située en Région Languedoc-Roussillon à l’Ouest du 
département de l’Hérault dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 

 Elle est surplombée par les Monts de l’Orb et le pic de Tantajo avec sa table 
d’orientation et son panorama exceptionnel sur la vallée de l’Orb, mer et contreforts 
du Larzac. 

 Loisirs nautiques à Valras à 49 km et au Cap d’Agde à 60 km. 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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La Mer à quelques km ! 
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Localisation & plan 

34 km de Béziers  49 km de Valras 

60 km du Cap d’Agde 73 km  de Montpellier 



 

Vue satellite 

36 Min de Béziers 51 Min de Valréas 

1H00 du Cap d’Agde 1H00 de Montpellier 

www.EspritSudEst.com 
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Sur les hauteurs de Bédarieux et en pleine nature  
Une très belle propriété de près de 3 hectares d’un seul tenant  

Sur laquelle se trouve 3 puits de "vignes" ! 
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Un emplacement idéal pour une activité touristique 
Et pour une création de chambres d’hôtes ou de gîtes ! 
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Une vue superbe et dégagée sur la nature 
Au milieu du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc  ! 
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Un F2 en rez-de-jardin destiné à la location saisonnière  
+ Un F3 destiné aux propriétaires 
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Des volumes confortables et de belles prestations 
Une cheminée pour vos veillées et un chauffage par pompe à chaleur  
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Double vitrage en PVC ou Aluminium 
Un état irréprochable pour un coup de cœur assuré ! 
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3 chambres sont disponibles pour accueillir les vôtres  
Ainsi que 2 pièces d’eaux entièrement équipées ! 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Site de la commune :  

http://www.bedarieux.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9darieux 

  

Informations sur la région :  
http://www.herault-tourisme.com/organismes/bedarieux/office-de-

tourisme-de-bedarieux/tourisme-ORGLAR034FS001K1-1.html 
 


