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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 86500 €

Réf : 34665357 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, quartier proche du commissariat, dans une petite copropriété, agréable appartement de type 2

pièces de 35m2 environ situé en rez-de-chaussée. Il se compose de : séjour avec cuisine équipée, une salle de bains

avec wc, une chambre et une autre pièce. Taxe foncière de 603E. Coût annuel d'énergie de 690E à 970E. Bien meublé

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 5. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 431 E.   Honoraires TTC charge vendeur   Siret 341 887 073

00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223656/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Local commercial SETE ( Herault - 34 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 8460 €/an

Réf : MS-169 - 

Description détaillée : 

Local commercial en RDC d'une surface de 19 m² avec garage attenant de 17 m², dans une copropriété située entre

mer et canal, idéal profession libérale, parking à proximité et facile d'accès.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194530/local_commercial-location-sete-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179500 €

Réf : 34665332 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur MARSEILLAN ville, trés jolie maison avec un étage située proche des commerces et du centre ville. Elle

se compose de : en rez-de-chaussée un séjour avec cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau avec wc. Au 1er

étage : deux chambres, un dressing et un dégagement pouvant servir de bureau. Actuellement louée, elle sera libre

d'occupants debut juillet !  La maison est typique du village  avec carreaux de ciment au sol et murs en pierres. Atouts

de charme pour cette jolie petite maison trés bien située. Coût annuel d'energie de 1400E à 1930E environ. Taxe

foncière 471E  Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152377/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : VOL37T-17 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 au 2ème étage (sans ascenseur) comprenant un séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,

WC séparé, balcon, un cellier au rez-de-chaussée et un parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152375/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 93 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525 €/mois

Réf : SEV-12 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 proche du centre-ville comprenant séjour, cuisine aménagée, 1 chambre + 1 alcove, salle d'eau/

WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152374/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : PS2-4 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 dans jolie résidence avec un stationnement comprenant séjour / cuisine aménagée, 2 chambres

avec placard, salle d'eau, WC, couloir avec placard et une grande terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152373/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Local commercial CAP-D'AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 224000 €

Réf : 34665223 - 

Description détaillée : 

A VENDRE au CAP D'AGDE, grand local commercial d'environ 114 m² avec une terrasse de 77 m². Il est situé au

rez-de-chaussée d'une belle copropriété en première ligne mer et grand parking public à proximité immédiate. Composé

de deux grands espaces à réaménager entièrement.    Honoraires TTC  charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI

n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121221/local_commercial-a_vendre-cap_d_agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Prestige AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 5373 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 625000 €

Réf : 3466549 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur le GRAU D'AGDE grande propriété d'une surface de 350 m2 sur un terrain de 5373 m2 clos non

constructible! Elle se compose de trois appartements indépendants. En RDJ T2 de 51.70 m2 :entrée, salon séjour,

cuisine, chambre avec salle d'eau et wc, terrasse, 4 très grands garages, au 1er étage T4 de 141.70 m2 : entrée, salon

séjour, salle à manger, cuisine, 3 chambres, terrasse, au 2ème étage T3  de 55.5 m2 : entrée, salon séjour, cuisine,2

chambres, salle de bains, wc, terrasse, double vitrage, fosse septique, puit.La maison est à rafraichir en totalité mais

gros potentiel pour créer une maison d'hôtes, gites ou des locations à l'année. Cout annuel d'énergie entre1651E et

2250E/an. Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121220/prestige-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 34665307 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A VENDRE sur AGDE secteur centre ville, une maison d'habitation élevée d'un étage sur garage

d'environ 84m2. Elle se compose de : en rez-de-chaussée un garage et à l'étage : un séjour, une cuisine,deux

chambres, une salle d'eau et un wc. Vendue LOUEE depuis 1992 pour un loyer mensuel de 379.98E hors charges.

Taxe foncière de 842E. Coût annuel d'énergie d'environ 1500E. Gros travaux de rénovation à prévoir !  Honoraires TTC

charge vendeur.    Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095852/maison-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 90 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 34665350 - 

Description détaillée : 

A LOUER / Appartement de type 3 de 63 m² environ situé au 1er étage avec ascenseur comprenant : une entrée, un

séjour / cuisine aménagée, une salle d'eau, un WC, deux chambres, une terrasse et un balcon.  Equipement accessoire

: 1 place de parking extérieure     Loyer: 820.00 E* Dont provision sur charges : 90 E par mois (régularisation annuelle)  

Honoraires charge locataire : 693,22 E TTC   dont honoraires état des lieux : 189,06 E TTC   Dépôt de garantie : 730 E

Frais de visite / dossier / rédaction du bail 504,16 E TTC Surface CARREZ : 63.02 m²   Siret 341 887 073 00037- CPI n°

3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015458/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 80000 €

Réf : 34665275 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, secteur Cayrets. Dans une résidence avec piscine et parking privé, vendu LOUE 372E HC.

Appartement de type 2 pièces de 30m2 au 1er étage avec ascenseur. Il se compose de : entrée, chambre, salle de

bains, wc, séjour avec cusisine et belle terrasse de 10m2 orientée ouest. Parking privatif.  Bien soumis au statut

juridique de la Copropriété. Nb de lots : 74. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du

budget prévisionnel vendeur) : 850 E. Taxe foncière 719. Coût annuel d'énergie de 350E à 500E environ.   Honoraires

TTC charge vendeur   Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980394/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415 €/mois

Réf : BRE-8 - 

Description détaillée : 

Appartement au centre ville au 2ème étage d'un immeuble proche de toutes commodités comprenant un séjour/cuisine,

une alcove ouverture sur séjour, salle d'eau / WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954184/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710 €/mois

Réf : GOUR-5 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement au 2nd étage avec parking, belle exposition comprenant un séjour/cuisine aménagée, 3

chambres, dégagement, salle de bains, WC et un balcon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950039/appartement-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Maison VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530 €/mois

Réf : PRTL-49 - 

Description détaillée : 

Petite maison T2 comprenant un séjour/kichenette, un coin nuit avec placard, salle d'eau avec WC, une chambre à

l'étage, véranda et une terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950037/maison-location-valras_plage-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 128000 €

Réf : 34665276 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A VENDRE sur AGDE, secteur des Cayrets. Copropriété entretenue avec parking privé. Appartement de

type 3 pièces en rez-de-chaussée de 55m2 environ avec terrasse de 9m2,  jardin de 40m2 et deux parkings privés.Il se

compose de : entrée avec placard, deux chambres, séjour avec coin cuisine, salle de bains, wc séparé. Vendu loué 490

E/HC/mois.  Coût annuel d'énergie de 610E à 880E. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 69.

Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 012 E. Taxe

foncière 959E   Honoraires TTC charge vendeur   Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577    Surface

CARREZ : 54.94 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907767/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 128000 €

Réf : 34665336 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE A VENDRE sur AGDE,quartier de la poste. Situé au 2ème étage sans ascenseur dans une petite

coproriété au calme, appartement de type 2 pièces de 40m2 environ vendu avec garage de 15m2 !. Il se compose de :

entrée, salle d'eau avec wc, séjour, cuisine séparée, grande chambre avec placard. Belle terrasse de 9m2 environ avec

vue dégagée orientée. Coût anuel d'energie de 590Eà 840E environ. Taxe foncière 850E . Bien soumis au statut

juridique de la Copropriété. Nb de lots : 7. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du

budget prévisionnel vendeur) : 970 E.  Honoraires TTC charge vendeur   Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016

000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898495/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 159000 €

Réf : 34665340 - 

Description détaillée : 

A VENDRE à AGDE, dans une petite copropriété bien située. Appartement en rez-de-chaussée de type 3 pièces de 

58m2 avec terrasse de 7m2. Il se compose de : séjour, cuisine, couloir, 2 chambres avec placards, salle d'eau et wc.

Coût annuel d'énergie de 610E à 890E environ. Taxe foncière 866E.  Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots : 8. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) :

952 E.   Honoraires TTC charge vendeur   Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888941/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 179500 €

Réf : 34665325 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, quartier recherché, grand appartement de type 4 pièces de plus de 80m2 situé au deuxième

étage (4 paliers) sans ascenseur d'un immeuble des années 1970. Vendu avec garage de 15m2. Il se compose de :

entrée, 3 chambres, salle de bains, wc, cuisine, séjour, buanderie, loggia.  Travaux de rénovation à prévoir. Coût annuel

d'énergie de 1810E à 2510E environ.  Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 43. Charges

annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 799 E. Taxe foncière

1231E   Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819056/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 76000 €

Réf : 34665326 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, quartier de la poste, appartement en location de type 2 pièces de 47m2 avec petite cave. Situé

au 2ème étage sans ascenseur d'une copropriété en cours de ravalement. Il se compose de : entrée, séjour, cuisine,

salle de bains, wc, 1 chambre. Une petite terrasse orientée Est. Loyer HC de 416E/mois. Coût annuel d'énergie de 710E

à 990E environ. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 17. Charges annuelles de copropriété

(Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 636 E.Taxe foncière 841E. Honoraires TTC

charge vendeur.  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819055/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Location Local commercial AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 3180 €/mois

Réf : LOUP-8 - 

Description détaillée : 

Petit Local commercial, proche du centre ville, idéal profession libéral ou administrative

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769671/local_commercial-location-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1983 

Prix : 70000 €

Réf : 34665323 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A VENDRE sur AGDE, dans un quartier recherché au sein d'une jolie résidence avec ascenseur. Situé

au 2ème étage agréable appartement de type studio cabine de 27m2 avec  loggia. Il se compose de : entrée séjour et

coin cuisine, salle d'eau avec wc, une cabine, loggia avec vue dégagée orientée ouest. Vendu avec emplacement de

parking privatif.Coût annuel d'énergie de 380E à 540E.   Bien meublé.  Bien soumis au statut juridique de la

Copropriété. Nb de lots : 45. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget

prévisionnel vendeur) : 725 E. Taxe foncière 444E   Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n°

3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759729/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 114500 €

Réf : 34665317 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, au 3éme et dernier étage d'une résidence sans ascenseur, apprtement de type 3 pièces de

61m2 traversant. Le bien dispose de deux balcons, un cellier et un parking privé.   Il se compose de : entrée, cuisine,

deux chambres, une salle de bains, un wc. Grande terrasse de 9m2 orientée ouest avec vue dégagée. Idéal

investisement locatif après travaux de rénovation !  Coût annuel d'énergie de 1490E à 2070E environ.  Bien soumis au

statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 15. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part

du budget prévisionnel vendeur) : 820 E. Taxe foncière 981E.   Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073

00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546071/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Bureau CAP-D'AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 28500 €

Réf : 34665314 - 

Description détaillée : 

A VENDRE au CAP D'AGDE, secteur richelieu, proche plage, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, piscine,

tennis et gardien. Petite dépendance au 3ème étage composée de : une pièce principale avec petite fenêtre, une salle

d'eau et un wc.   Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 187. Charges annuelles de copropriété

(Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 308 E. Taxe foncière 105E   Honoraires TTC

charge vendeur    Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511273/bureau-a_vendre-cap_d_agde-34.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511273/bureau-a_vendre-cap_d_agde-34.php
http://www.repimmo.com


CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Prestige AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 339000 €

Réf : 34665127 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE secteur poste, Idéal investisseur ou demeure familiale ! Grande maison élevée de deux étages

avec petit jardin, grand garage et ateliers. D'une surface d'environ 173 m² habitable elle se compose de : en

rez-de-chaussée : garage et deux ateliers d'environ 88 m². Au 1er : hall d'accueil, bureau, 3 chambres, une salle de

bains, un WC séparé, séjour avec cheminée, une grande cuisine avec véranda et accès au jardin. Au 2ème étage ,

deux grandes chambres, une salle d'eau, un WC et trois grands greniers. Maison familiale ou aménagement de

plusieurs  appartements ! Taxe foncière 930E  Honoraires TTC charge vendeur   Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401

2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435257/prestige-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement CAP-D'AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 119500 €

Réf : 34665309 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur le CAP D'AGDE, secteur Richelieu, proche plage. Dans une belle résidence avec piscine, gardien,

tennis et parking, très agréable appartement de 35m2 environ situé au 2ème étage avec ascenseur, orienté sud. Il se

compose de :  une entrée, une cabine, une salle de bains, un wc séparé, un séjour avec cuisine équipée et une autre

cabine. Loggia incluse dans l'appartement avec vue dégagée. Parking privatif.   Idéal locatif.Coût annuel d'énergie de

501E à 750E environ. Bien meublé. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 187. Charges

annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 100 E. Taxe foncière

751E   Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321726/appartement-a_vendre-cap_d_agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 201900 €

Réf : 34665300 - 

Description détaillée : 

Porgramme neuf sur AGDE, livraison 2024. Ensemble immobilier de standing proche des commerces, dans un cadre de

verdure trés belle résidence composée de plusieurs appartements du type 2 au type 4 pièces avec terrasses et 

emplacements véhicules. Matériaux de construction aux dernières normes en vigueur. Equipements intérieur de haute

qualité. Acquisition en frais réduits. Toutes les informations complémentaires en agence.  Siret 341 887 073 00037- CPI

n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201290/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 50000 €

Réf : 34665298 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, petit appartement de type studio mezzanine situé proche des berges de l'Hérault et du centre

ville dans un bâtiment ancien en copropriété. Il se compose de : une pièce à vivre avec kitchenette, salle d'eau et wc,

une mezzanine de couchage.   Bien meublé. Coût annuel d'énergie de 360E à 520E environ. Bien soumis au statut

juridique de la Copropriété. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel

vendeur) : 615 E.  Taxe foncière 274E.  Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016

000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173599/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 99000 €

Réf : 34665292 - 

Description détaillée : 

A VENDRE à AGDE, secteur de la poste, situé au 2éme étage sans ascenseur d'une copropriété en cours de

ravalement, grand appartement d'environ 60m2, de type 3 pièces avec deux petits balcons orientés Ouest.  Il se

compose de : entrée, dégagement, cuisine séparée, 2 chambres, séjour, salle de bains et wc séparé. Deux petites

terrasses et une cave complétent le bien . Proche des commerces. Travaux de rénovation à prévoir.    Coût annuel

d'énergie de 501 à 750E environ. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 17. Charges annuelles

de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) :   751 E.Taxe foncière 935E  

Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012441/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 91500 €

Réf : 34665244 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, secteur des Cayrets, dans une résidence avec piscine et parking, appartement en

rez-de-chaussée de type 2 pièces de 40m2 environ orienté sud. Le logement est VENDU LOUE 426.33E/mois hors

charges. Il se compose de : entrée avec placard, salle de bains,wc, chambre avec placard, pièce de vie avec coin

cuisine. Petite terrasse. Coût annuel d'énergie de 500E à 750E environ. Bien soumis au statut juridique de la

Copropriété. Nb de lots : 59. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget

prévisionnel vendeur) : 1 117 E.Taxe foncière 752E   Honoraires TTC charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n°

3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405818/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 139000 €

Réf : 34665239 - 

Description détaillée : 

A VENDRE au GRAU D'AGDE, secteur recherché, proche des commerces et de la plage, agréable appartement de

type 2 pièces de 32m2 environ, en rez-de-jardin avec terrasse. Situé dans un ensemble immobilier de 4 appartements

avec syndic bénévole et parking libre.Composé de : une pièce de vie avec cuisine, une chambre, une salle d'eau avec

wc. Terrasse. Parking commun. Coût annuel d'énergie de 600 à 840E environ.Taxe foncière 694E  Honoraires TTC

charge vendeur.  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14308034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14308034/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 144000 €

Réf : 34665232 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, secteur Cayrets dans une résidence bien entretenue avec parking et ascenseur, appartement de

type 3 pièces d'environ 53m2 avec 2 places de parking et terrasse de 10m2 environ orientée Ouest. Situé au 1er étage

avec ascenseur, il se compose de : une entrée avec placard, 2 chambres dont une avec placard, salle de bains, wc

séparé, séjour avec coin cuisine, grande terrasse orientée sud ouest. Cout annuel d'énergie de 751E à 1150E environ.

Taxe foncière 912E.  Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 173. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 236 E.   Honoraires TTC charge

vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14235363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14235363/appartement-a_vendre-agde-34.php
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CABINET GIT

 14 Bld Du Soleil
34300 AGDE
Tel : 04.67.01.07.26
E-Mail : transaction@cabinet-git.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 91500 €

Réf : 3466594 - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur AGDE, secteur des Berges de l'Hérault, au sein d'une petite copropriété entretenue, agréable

appartement en duplex de 2 /3 pièces de 45m2 environ situé au 3ème et dernier étage sans ascenseur. Il se compose

d'une entrée, un beau salon séjour cuisine avec balcon sans vis à vis orienté Est, une salle de bains, WC séparé, à

l'étage : deux chambres mansardées avec rangements. Vendu avec cellier au rdc. Cout annuel d'énergie entre 1651E et

2250E/an environ. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 15. Charges annuelles de copropriété

(Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) :   853 E.Taxe foncière 902E   Honoraires TTC

charge vendeur  Siret 341 887 073 00037- CPI n° 3401 2016 000 007 577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14012478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14012478/appartement-a_vendre-agde-34.php
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