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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 111000 €

Réf : 71341 - 

Description détaillée : 

CAP D AGDE dans le quartier de la plage richelieu, deux pièces refait en tres bon état, avec entrée + grand placard,

salle d'eau + wc, kichenette bien équipée, séjour exposé sud, chambre avec lit en 140 il est situé au 4ème étage avec

ascenseur, vue dégagée et piscine, parkings communs sécurisés. coprop de 125 lots avec piscine ravalement récent.

Cette annonce vous est proposée par M. Philippe LE BRAS, N°RSAC: , Enregistré à de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14684898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14684898/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 97000 €

Réf : 78779 - 

Description détaillée : 

 CAP D AGDE A VOIR dans une copropriété sécurisée de 2 étages agréable T2  situé au 1er étage avec séjour

donnant sur une loggia fermée en véranda, chambre, salle d'eau éclairée par fenêtre, wc indépendant, kitchenette

refaite, surface loi carrez de 22.73 m² + 5,18 m² loggia véranda, parking privatif sécurisé, résidence situé a  moins de

300 m de la plage par chemin piétonnier a partir de la résidence et de la zone verte vers le lagon.  frais agence a charge

du vendeur. Array 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666064/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Charges : 69 €

Prix : 80000 €

Réf : 87032 - 

Description détaillée : 

 A 300 m de la plage richelieu dans une résidence sécurisée proche de tous les commerces studio cabine au 3ème

étage avec ascenseur exposé sud, avec cabine,salle d'eau, wc indépendant séjour avec kichenette équipée, loggia

donnant sur les jardins et vue sur le lagon. ravalement fait en mai 2018.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654595/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 139000 €

Réf : 86497 - 

Description détaillée : 

  sur l'Ile des pêcheurs, agréable trois pieces de 43 m2 + loggia de 9 m2 avec belle vue sur l'entrée du port, il est situé

au 3ème étage avec ascenseur, deux chambres un séjour avec kichenette non équipée, salle d'eau, wc séparés,

grandes baies vitrées, exposition ouest, piscine et tennis dans la résidence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14550725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14550725/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 131 €

Prix : 185000 €

Réf : 86007 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 3 pièces en duplex au 4 éme et dernier étage dans une résidence sécurisée avec piscine,tennis,

ascenseur à 5 minutes de la plage Richelieu et son parking privatif. Au premier niveau de ce duplex :Salon Séjour

Cuisine à l'américaine spacieux de 30m² donnant sur une loggia femée d'une surface de 9.90 m² avec une baie en

double vitrage d'un volet électrique. Au deuxieme niveau 2 chambres, une salle d'eau avec WC rénovée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478856/appartement-a_vendre-agde-34.php
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Agence Cap d'Agde Le Tuc Immobilier

 8 Avenue des iles d'Amérique
34300 Agde
Tel : 04.67.26.18.84
E-Mail : lecapagde@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1984 

Prix : 109000 €

Réf : 71298 - 

Description détaillée : 

 A 400 m de la plage richelieu dans une résidence sécurisée proche de tous les commerces appartement de type deux

pièces deux pieces au 3ème étage avec ascenseur exposé sud, avec chambre lit 140,salle d'eau avec lave linge, wc

indépendant séjour avec kichenette équipée, loggia donnant sur les jardins. ravalement fait en mai 2018. parking privé

couvert et sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14451750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14451750/appartement-a_vendre-agde-34.php
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