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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Charges : 59 €

Prix : 80000 €

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR CAP D'AGDE - STUDIO CABINE + PARKING PRIVE - Surface habitable de 19,12 m², à 2 pas de la

plage, AU CALME. Composé d'une entrée, d'un séjour, d'une kitchenette, d'une cabine, d'une salle d'eau avec douche +

lavabo + WC, et d'un balcon de 3,76 m². Situé au premier étage avec ascenseur. Exposition EST. Bien soumis au statut

juridique de la copropriété. Nbre de lots : 243. Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 710,97

euros. Prix : 80 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169661/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1986 

Charges : 53 €

Prix : 150000 €

Réf : 2104 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR MARSEILLAN-PLAGE - 2 PIECES CABINE EN RDC avec grande terrasse + PARKING PRIVE - Surface

habitable de 26.55 m² (26.55 m² Carrez), Composé d'un séjour avec coin kitchenette, une salle d'eau avec douche et

lavabo, wc indépendant, une chambre, une cabine et une belle terrasse. Accès direct sur la plage, exposé SUD. Bien

soumis au statut juridique de la copropriété. Nbre de lots : 328. Montant annuel quote-part du budget prévisionnel

vendeur : 630 euros. Prix : 150 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème

d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097575/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1988 

Charges : 41 €

Prix : 130000 €

Réf : 2101 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR MARSEILLAN-PLAGE - 2 PIECES + PARKING PRIVE - Surface habitable de 23.19 m² (23.19 m²

Carrez), avec accès direct à la plage, AU CALME. Belle vue dégagée et petite vue mer. Dans une résidence sécurisée.

Composé d'une entrée, d'un séjour, d'une kitchenette, d'une chambre, d'une salle d'eau avec douche, lavabo et WC, et

d'un balcon de 5.96 m². Situé au 1er étage. Exposition SUD. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nbre de

lots : 328. Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 482 euros. Prix : 130 000 euros TTC (Honoraires

d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097574/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Charges : 62 €

Prix : 140000 €

Réf : 2097 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR MARSEILLAN-PLAGE - 2 PIECES MEZZANINE + PARKING PRIVE - Surface habitable de 38,84 m²

(33,04 m² Carrez), avec accès direct à la plage, AU CALME. Belle vue sur jardin et petite vue mer. Dans une résidence

sécurisée. Composé d'un séjour, d'une kitchenette, d'un coin cabine, d'une salle d'eau avec douche, lavabo et WC,

d'une mezzanine avec 2 chambres, et d'un balcon de 6,52 m². Situé au 2ème et dernier étage. Exposition EST. Bien

soumis au statut juridique de la copropriété. Nbre de lots : 328. Montant annuel quote-part du budget prévisionnel

vendeur : 740 euros. Prix : 140 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème

d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038614/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 416000 €

Réf : 2044 - 

Description détaillée : 

 VENTE CAP D'AGDE SPACIEUX T3 VUE SUPERBE SUR PORT ET MER AVEC PARKING. Situé au 1er étage avec

ascenseur, cet appartement de 69,26 M² loi carrez (84,80 M² habitable) dispose de deux chambres, une cuisine

séparée, un grand séjour, une salle d'eau avec douche lavabo et WC, un WC indépendant, une salle de bain avec

baignoire et lavabo. Il bénéficie d'un balcon avec vue mer, une spacieuse loggia avec vue mer et port de 15,54 M². Au

pied de la plagette de l'Avant-Port. Bien rare dans le secteur. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Montant

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 1656.00 ? - Prix : 416 000 ? TTC (Honoraires d'agence à la charge

du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929951/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 230000 €

Réf : 2034 - 

Description détaillée : 

 !!! SOUS OFFRE !!! MAISON SUR AGDE DE TYPE T4 avec garage et 2 caves. Idéalement située proche des

commodités, du centre ville et du collège. Composée au rez de chaussée d'un garage de 25 m² de 2 caves de 20 m²

chacune, d'une loggia ouverte de 10 m² environ et d'un jardin sur 4 faces. Le premier étage propose une entrée, une

salle à manger de 16.44 m², une cuisine de 11 m², 3 chambres, une salle de bain et un WC indépendant. N'hésitez pas

à nous contacter pour des informations complémentaires. Consulter notre barème d'honoraires :   !! SOUS OFFRE !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871673/maison-a_vendre-agde-34.php

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

Page 7/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871673/maison-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 18 m2

Année de construction : 1979 

Charges : 70 €

Prix : 99000 €

Réf : 2031 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR CAP D'AGDE - JOLI STUDIO CABINE + PARKING PRIVE - Surface habitable de 35,65 m² (loi Carrez de

27,59 m²)), à 2 pas de la plage, AU CALME, en rez-de-jardin. Belle vue sur jardins et piscine. Dans une résidence avec

PISCINE. Composé d'une entrée, d'un séjour, d'une kitchenette, d'un coin cabine, d'une salle d'eau avec douche,

lavabo et WC. Situé au rez-de-chaussée. Exposition NORD-EST. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nbre

de lots : 364 Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 843,12 euros. Prix : 99 000 euros TTC

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732469/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 85 €

Prix : 135000 €

Réf : 1969 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR CAP D'AGDE - JOLI 2 PIECES + PARKING PRIVE - Surface habitable de 37,21 m²), A 2 pas de la plage,

AU CALME. Belle vue sur jardin et piscine. Dans une résidence avec PISCINE. Composé d'une entrée, d'un séjour,

d'une kitchenette, d'une grande et belle chambre, d'une salle de bains avec baignoire et lavabo, WC indépendants, et

d'une terrasse de 3,69 m² donnant sur les jardins de la résidence et la piscine. Situé au quatrième étage. Exposition

SUD. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Nbre de lots : 116 Montant annuel quote-part du budget

prévisionnel vendeur : 1 000,00 euros. Prix : 135 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur).

Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333892/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1050000 €

Réf : 1968 - 

Description détaillée : 

 VENTE CAP D'AGDE T5 + PARKING INTERIEUR + GARAGE ET PISCINE COLLECTIVE DANS LA RESIDENCE.

Situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur, cet appartement de 115,42 M² loi carrez (123,32 M² habitable) dispose

de quatre chambres, une cuisine ouverte et entièrement équipée avec une spacieuse salle à manger, un grand salon, 2

wc, une salle d'eau avec douche et lavabo, une salle de bain avec baignoire et lavabo. Il bénéficie d'une terrasse

exceptionnelle de 55 M² avec une première ligne vue sur mer ainsi que sur le Fort Brescou et une veranda de 7,90 M². 2

chambres bénéficient d'une ouverture sur la veranda de l'appartement. Au pied du Mail de Rochelongue et de la plage.

Bien d'exception et rare dans le secteur. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Montant annuel quote-part du

budget prévisionnel vendeur : 3000.00 ? - Prix : 1 050 000 ? TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur).

Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315762/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 77 €

Prix : 175000 €

Réf : 1966 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR CAP D'AGDE - TRES JOLI 3 PIECES + COMBLE - PARKING PRIVE - Ravalement des façades tout

juste réalisés et entièrement financés - Surface utile de 45 m² (loi carrez de 34,53 m²), A 2 pas de la belle plage de

Richelieu et Rochelongue, AU CALME. Composé d'une entrée, d'un séjour, d'une kitchenette, de 2 chambres, d'une

salle de bain avec baignoire et lavabo, WC indépendant, d'un comble avec couchage et d'une terrasse de 8.79 m²

donnant sur les jardins de la résidence. Situé au deuxième étage. Exposition OUEST. Produit rare ! Bien soumis au

statut juridique de la copropriété. Nbre de lots : ... Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 924,00

euros. Prix : 175 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15220191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15220191/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 53 €

Prix : 100000 €

Réf : 1965 - 

Description détaillée : 

 VENTE SUR CAP D'AGDE - STUDIO MEZZANINE de 27,08 m² loi carrez (32,11 m² surface utile) + balcon de 4,14 m²,

VENDU AVEC PARKING PRIVÉ SÉCURISÉ, proche tous commerces, proche plage, balcon extérieur dégagé.

Composé : d'une entrée avec coin kitchenette, d'un séjour, d'une mezzanine (chambre) avec vélux (fenêtre de toit),

d'une salle d'eau avec douche, lavabo et WC, d'un balcon extérieur, exposé SUD-OUEST. Bien soumis au statut

juridique de la copropriété. Nbre de lots : 383. Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 634 euros.

Prix : 100 000 euros TTC (Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133847/appartement-a_vendre-agde-34.php
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AGENCE DU VIEUX CAP

 2 ter, avenue de la Jetée
34 CAP-D'AGDE
Tel : 04.67.26.38.03
E-Mail : agence.vieux.cap@orange.fr

Vente Commerce AGDE ( Herault - 34 )

Réf : 1790 - 

Description détaillée : 

VENTE CAP D'AGDE SECTEUR PORT Vente des murs d'un Local Commercial de 20 m² avec un studio en duplex de

20 m² également, dans le quartier du port central dans une avenue générant du passage tout au long de la journée avec

un grand parking public en face du local. Toutes professions possible sauf nuisances et métiers de bouches avec la

possibilité de séparer le local et le studio, idéal pour un investisseur. Bien soumis au statut juridique de la copropriété.

Nbre de lots :........ Montant annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 800,00 euros. Prix : 120 000 euros TTC

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur). Consulter notre barème d'honoraires :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13373604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13373604/commerce-a_vendre-agde-34.php
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