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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 115 €

Prix : 264000 €

Réf : 5229 - 

Description détaillée : 

 Au deuxième étage avec ascenseur d'une copropriété du secteur de Rochelongue, nous vous présentons cet

appartement de type 3 pièces traversant avec loggia et vue mer. Il se compose d'une entrée avec rangements, d'une

grande salle de bains, de deux belles chambres, d'un grand séjour cuisine et d'une loggia exposée Sud Ouest offrant

une magnifique vue sur le plage de Rochelongue. Vendu avec un parking privatif. Situé à proximité de la plage et des

commerces, idéal pour une résidence secondaire ou principale ! Coup de coeur assuré ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188428/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 94 €

Prix : 87000 €

Réf : 5228 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre historique d'Agde, nous vous présentons cet appartement en duplex de type T3 bis de 60m² loi carrez

avec une terrasse. Au premier niveau se trouvent un bureau, dégagement, WC, une grande pièce de vie cuisine de

21m² donnant accés à une terrasse de 7m² exposée Sud Est ! Le niveau supérieur se comopose de deux 2 chambres

de 14m² et 11m² et une salle de bain. Situé dans une copropriété dotée d'un ascenseur avec beaucoup de cachet, des

travaux de rénovation sont à prévoir.  Rareté d'un extérieur sans vis-à-vis dans le centre historique ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165860/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 20 €

Prix : 114000 €

Réf : 5114 - 

Description détaillée : 

 Dans une agréable résidence de tourisme de Marseillan-Plage secteur Robinson, nous vous présentons cette villa de

type 2 pièces avec une grande terrasse. Elle se compose d'une chambre avec rangements, d'une grande salle d'eau

avec WC et d'une pièce à vivre offrant un accés à une grande terrasse. Vendu avec une place de parking privée et

sécurisée. Dans la résidence, vous trouverez une aire de jeu pour enfant, un boulodrome, un espace fitness et sauna,

une laverie et pisine.   Vendu avec un bail commercial selon les conditions suivantes: - 1 283 ? par trimestre soit 5 132?

à l'année - Pas de période d'occupation cette année mais possibilité d'en avoir une en basse saison - Bail renouvelé en

Juin 2021 pour une durée de 9 ans 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124883/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 4708 - 

Description détaillée : 

Cet appartement T3 très spacieux, entièrement refait à neuf comprend un séjour de 23m² avec cuisine américaine, un

grande chambre de près de 11m² avec dressing, un bureau de 10m² et des WC séparés. Situé au coeur du centre

historique de Agde, il fait partie d'une résidence sécurisée avec patio intérieur commun. A 50 mères de la médiathèque

et à 10 minutes à pied de la gare, il est idéalement placé à proximité de toutes nécessité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078319/appartement-location-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 64 €

Prix : 130000 €

Réf : 5143 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement situé dans le quartier résidentiel des Cayrets de type 2 pièces avec terrasse. Il se compose d'une

chambre, d'une salle de bain, de WC séparé et d'un séjour cuisine de 27m² donnant accés à une belle terrasse de 20m²

exposée Sud ! Emplacement de parking situé en face de l'appartement. Proximité transport et commodités, résidence

calme à découvrir sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018489/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 80 €

Prix : 135000 €

Réf : 5117 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée à proximité du port et de la plage, nous vous présentons cet appartement de type T2

cabine au troisième étage composé d'une entrée avec placard, une salle de séjour donnant sur une agréable terrasse,

cabine, salle de bain, cuisine et chambre. Secteur entre le Môle et Les Falaises. Vendu avec un emplacement de

parking privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992059/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 205500 €

Réf : 5155 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au 4ème et

dernier étage de type 2 pièces de 46m² avec un balcon de 7.5m². Il se composera d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte, d'une chambre avec dressing, d'une salle d'eau avec WC. Bien proposé avec 1 place de parking dans une

autre résidence. Descriptif disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979986/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 264000 €

Réf : 5150 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au 3ème étage de

type 3 pièces de 65m² avec une loggia de 10m². Il se composera d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, de deux

chambres, d'une salle d'eau avec WC séparés. Bien proposé avec 1 place de parking dans la résidence. Descriptif

disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979985/appartement-a_vendre-agde-34.php

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

Page 9/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979985/appartement-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 250500 €

Réf : 5148 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au 2ème étage de

type 3 pièces de 65m² avec une loggia de 10m². Il se composera d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, de deux

chambres, d'une salle d'eau avec WC séparés. Bien proposé avec 1 place de parking dans une autre résidence.

Descriptif disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979984/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 134 €

Prix : 84000 €

Réf : 5115 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence rénovée et sécurisée du centre historique d'Agde, nous vous proposons cet appartement de type

T3 avec un bureau en duplex. Le premier niveau se compose d'une entrée, bureau, espace buanderie, WC séparés et

d'une pièce de vie avec cuisne moderne. À l'étage, nous retrouvons deux belles chambres mensardées et la salle de

bain. Le bureau ainsi qu'une des chambres ont des fenêtres donnant sur le patio intérieur de la résidence. Proximité

médiathèque et de toutes commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979983/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Charges : 73 €

Prix : 130000 €

Réf : 5116 - 

Description détaillée : 

 Entre le Môle et les Falaises, au 1er étage nous vous proposons cet appartement de type 2 pièces de 43.5m² avec la

loggia. Il se compose d'une entrée, d'une salle d'eau, de WC séparés, d'une grande chambre et d'une belle pièce de vie

avec cuisine ouverte et loggia vitrée offrant une jolie vue sur la grande bleue. Belle surface et des fenêtres dans toutes

les pièces ! Vendu avec emplacement de parking privatif. Aussi bien pour un pied à terre que pour y vivre à l'année,

venez le visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944375/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Année de construction : 1971 

Charges : 33 €

Prix : 55000 €

Réf : 5132 - 

Description détaillée : 

 Au premier étage d'une résidence dans le centre port, nous vous proposons cet appartement de type studio de 14.5m².

Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie et d'une salle d'eau. Proximité plage du Môle et commerces.

Appartement clé en main. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928743/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 83 €

Prix : 139000 €

Réf : 5055 - 

Description détaillée : 

 Sur le quartier de Rochelongue, nous vous présentons cet appartement de type T2 cabine situé au 2ème étage avec

ascenseur d'une résidence avec piscine. Ce lumineux appartement se compose de deux chambres dont une cabine

avec lits superposés, d'une salle de bain, un WC indépendant, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une belle

terrasse ensoleillée. Idéalement situé à proximité des commerces et de la plage. Vendu avec un emplacement de

parking privatif. VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924096/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 105 €

Prix : 235000 €

Réf : 5127 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au

2ème étage de type 2 pièces de 45m² avec une terrasse de 14m². Il se composera d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte, d'une chambre, d'une salle de bain avec WC séparés. Exposée Est. Bien proposé avec 2 places de parking

extérieures.Plan disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813755/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 152 €

Prix : 298000 €

Réf : 5125 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au

1er étage de type 3 pièces de 66m² avec une terrasse de 52m² exposée Sud Est.  Il se composera d'une pièce de vie

avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain avec WC séparés et d'un cellier.  Bien proposé avec un

garage et une place de parking extérieure. Plan disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813754/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 105 €

Prix : 230000 €

Réf : 5123 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement au

1er étage de type 2 pièces de 45m² avec une terrasse de 15m². Il se composera d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte, d'une chambre, d'une salle de bain avec WC séparés. Exposée Est.  Bien proposé avec 2 places de parking

extérieures. Plan disponible sur demande.  Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813753/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 162 €

Prix : 295000 €

Réf : 5122 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement en

rez de jardin de type 3 pièces de 69m² avec une terrasse de 20m² et un jardin de 34m². Il se composera d'une pièce de

vie avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle de bain avec WC séparés. Exposée Ouest. Bien proposé avec un

garage privatif en sous-sol et une place de parking extérieur. Plan disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813752/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Charges : 97 €

Prix : 212000 €

Réf : 5120 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement en

rez de jardin de type 2 pièces de 41m² avec une terrasse de 7.5m² et un jardin de 97m².  Il se composera d'une pièce de

vie avec cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle de bain avec WC séparés.  Exposé Ouest avec vue piscine. Bien

proposé avec 2 places de parking extérieur. Plan disponible sur demande.  Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813751/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Charges : 95 €

Prix : 235000 €

Réf : 5118 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété avec piscine prévue pour le troisième trimestre 2024, nous vous proposons un appartement en

rez de jardin de type 2 pièces de 40m² avec une terrasse de 12m² et un jardin de 220m². Il se composera d'une pièce de

vie avec cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle de bain avec WC séparés. Exposée Est. Bien proposé avec un

garage privatif en sous-sol et une place de parking extérieur. Plan disponible sur demande. Éligible en Pinel 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813750/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 490000 €

Réf : 5113 - 

Description détaillée : 

 Sur le Grau d'Agde, proche des berges de l'Hérault nous présentons cette maison individuelle sur une parcelle de 3

000m². Elle se décompose sur deux niveaux: au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un garage et une dépendance. À

l'étage une cuisine séparée, une pièce de vie donnant accés à une terrasse, 3 chambres dont une avec sa salle d'eau et

WC privatif, 1 bureau, une salle d'eau et WC indépendant. Quatier calme ! Maison avec un fort potentiel des travaux de

rénovation sont à prévoir. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les spécifités dûes à sa localisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735749/maison-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1977 

Charges : 75 €

Prix : 130000 €

Réf : 5111 - 

Description détaillée : 

 Situé au deuxième étage d'une résidence sécurisée du Môle, nous vous présentons cet appartement traversant d'une

surface privative de 40m² environ.  Climatisé, il se compose d'une entrée, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC et

d'un séjour-cuisine semie ouverte de 17m² donnant accés à une loggia exposée Ouest ! Ce bien meublé est idéalement

situé à deux pas de la plage et des commerces. Un grand parking public gratuit est à proximité de l'appartement. Vendu

avec un garage de 13m².  Venez le visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735748/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Charges : 95 €

Prix : 120000 €

Réf : 5108 - 

Description détaillée : 

 Sur le secteur du Môle, au deuxième étage d'une résidence sécurisée nous vous proposons cet appartement de Type

T2 de 29,3m² avec petite vue mer. Cet appartement se compose d'une entrée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec

WC, d'un agréable sejour cuisine donnant sur un balcon offrant une petite vue sur la mer et sur Sète. Idéalement situé à

proximité de la plage du môle et des commerces. Vendu meublé avec un emplacement de parking privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735747/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 23 €

Prix : 106000 €

Réf : 5095 - 

Description détaillée : 

 Dans une agréable résidence de tourisme de Marseillan-Plage secteur Robinson, nous vous présentons cette villa de

type 2 pièces avec une grande terrasse. Elle se compose d'une chambre avec rangements, d'une grande salle d'eau

avec WC et d'une pièce à vivre de m² offrant un accés à une grande terrasse et à un jardin privatif. Vendu avec une

place de parking privée et sécurisée. Dans la résidence, vous trouverez une aire de jeu pour enfant, un boulodrome, un

espace fitness et sauna, une laverie et pisine.   Vendu avec un bail commercial selon les conditions suivantes: - 1 117.5

? par trimestre soit 4 470 ? à l'année - Pas de période d'occupation - Bail renouvelé en Juin 2021 pour une durée de 9

ans 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15735746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15735746/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 155 €

Prix : 171000 €

Réf : 5097 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence moderne située vers le commissariat d'Agde, nous vous proposons cet appartement de type 3

pièces avec des locataires en place. Il se compose en deux espaces distincts: un côté nuit avec un espace rangement

dans le couloir, deux grandes chambres et une salle de bain spacieuse et l'autre côté, les pièces de vie avec: entrée,

salon avec cuisine ouverte et grande terrasse de 20m² !  Vendu avec un stationnement privatif. Le bien est loué pour

une durée de 3ans depuis le 1er avril 2022, le loyer est de 669? charges comprises soit une rentabilité de 4.7%. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726359/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Charges : 53 €

Prix : 76000 €

Réf : 5110 - 

Description détaillée : 

 Au troisième étage et dernier sans ascenseur d'une résidence calme et sécurisée du Mont Saint-Martin, nous vous

proposons cet appartement climatisé de type studio mezzanine avec une terrasse. Il se compose d'une pièce à vivre

avec canapé convertible, d'une kitchenette ouverte, d'une salle d'eau, de WC séparés, d'une mezzanine pouvant

accueillant deux lits simple ainsi qu'une belle terrasse avec vue dégagée exposée Ouest ! Vendu avec une place de

parking privative. Le centre port, les commerces et la plage Richelieu sont situés à un quart d'heure à pieds, venez le

visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15721359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15721359/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 75 €

Prix : 98000 €

Réf : 5106 - 

Description détaillée : 

 Situé au deuxième étage d'une résidence sécurisée du Môle, nous vous présentons cet appartement traversant d'une

surface privative de 40.environ.  Climatisé, il se compose d'une entrée, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC et

d'un séjour-cuisine semie ouverte de 17m² donnant accés à une loggia exposée Ouest ! Ce bien meublé est idéalement

situé à deux pas de la plage et des commerces. Possibilité d'acquérir un garage avec ce bien, un grand parking public

gratuit est à proximité de l'appartement. Venez le visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706619/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Année de construction : 1976 

Charges : 42 €

Prix : 78500 €

Réf : 5100 - 

Description détaillée : 

 Au 1er étage d'une résidence sécurisée du Môle, nous vous proposons cet agréable studio de 25m² avec sa terrasse. Il

se compose d'une entrée avec rangement, d'une salle d'eau, d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant accés à

ue loggia ouverte. Idéalement situé à proximité des commerces et de la plage ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700639/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 118 €

Prix : 223000 €

Réf : 5090 - 

Description détaillée : 

 Au 4ème et dernier étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée du Môle, nous vous présentons cet appartement

de type T3 de 55m² de surface habitable. Il se compose d'une entrée, de deux belles chambres, d'une salle d'eau, de

WC indépendant et d'un séjour avec cuisine ouverte donnant accés à la loggia avec une vue imprenable sur mer !  Une

mezzanine avec une hauteur sous-plafond convenable vient compéter ce bien. Idéalement situé à 2 minutes de la

plage, des commerces et d'un parking public gratuit. Venez le visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545912/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 66 €

Prix : 109000 €

Réf : 5096 - 

Description détaillée : 

 Situé au quatrième étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée avec piscine, nous vous présentons ce studio

cabine de 26m² et 7m² de terrasse ! Il se compose d'une entrée avec rangements, d'une salle de bain, d'une pièce à

vivre avec cuisine fermée donnant accés à une terrasse offrant une belle vue dégagée sur le port. Idéalement situé à

proximité du port, des commerces, loisirs et de la plage. Stationnement libre dans la copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524775/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 81 €

Prix : 109000 €

Réf : 5085 - 

Description détaillée : 

 Situé au 3ème étage avec ascenseur, nous vous proposons cet appartement de type 2 de 41m². Ce bien se compose

d'une entrée avec rangements, d'une grande chambre, d'une salle d'eau avec WC et d'une pièce à vivre deservant une

belle terrasse de 5m² exposée Sud ! Belle copropriété à proximité des commodités. Vendu avec une place de parking

privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15490122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15490122/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 104 €

Prix : 140000 €

Réf : 5092 - 

Description détaillée : 

 Situé au deuxième étage dans une résidence sécurisée, nous vous présentons cet appartement de type T2 de 43,54

m² avec une belle vue sur le port.  Cet appartemet traversant se compose d'une entrée, d'une grande chambre, d'une

salle d'eau avec WC et d'un séjour cuisine donnant sur une agréable loggia. Ce bien est idéalement situé à proximité

des commerces et de la plage du Môle par la flânerie. Vendu avec un emplacement de parking privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481692/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Charges : 105 €

Prix : 199000 €

Réf : 5086 - 

Description détaillée : 

 Au troisième étage avec ascenseur d'une résidence de Rochelongue, nous vous présentons ce bel appartement de

type T2 cabine avec une vue imprenable. Il se compose d'une entrée, d'une cabine avec fenêtre sur les communs de la

résidence, d'une salle d'eau avec WC séparés, d'une chambre, d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée

donnant accés à une loggia exposée Sud Ouest offrant une vue dégagée sur la plage de Rochelongue. Idéalement

situé à proximité de la plage et des commerces, laissez vous tenter par cette expérience clé en main ! VISITE

VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481691/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 68 €

Prix : 115000 €

Réf : 5079 - 

Description détaillée : 

 Dans le quartier de la pinède, nous vous présentons cet appartement de type T2 situé au rez de chaussée avec une

terrasse de 18m² dans une résidence sécurisée. Cet appartement se compose d'une chambre, d'une salle d'eau, un WC

indépendant, un séjour avec kitchenette donnant sur une belle terrasse. Vendu avec un emplacement de parking

privatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388904/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Maison BESSAN ( Herault - 34 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 529900 €

Réf : 5075 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme, nous vous proposons cette belle villa avec un étage de type 5 pièces de 160 m² sur une

parcelle de 800 m². Le rez de chaussée se compose d'une lumineuse pièce à vivre avec coin salon et coin salle à

manger-cuisine ouverte équipée, d'une buanderie, d'un WC séparé ainsi que d'une agréable chambre avec dressing

une salle d'eau.La pièce de vie, exposée plein Sud, donne accès à une agréable terrasse couverte offrant une vue

agréable sur la piscine et le grand jardin ! À l'étage, nous retrouvons un dégagement ouvert sur les 3 grandes chambres

dont une suite parentale composée d'un grand dressing, d'une salle de bain avec douche, baignoire balnéo et WC avec

un accés privé à la terrasse ! Nous retrouvons aussi une salle d'eau, un WC séparé. Une grande allée ainsi qu'un

garage de 20 m² attenant à la villa complète ce bien. Belles prestations, coup de coeur assuré ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247030/maison-a_vendre-bessan-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Maison AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 45 €

Prix : 213000 €

Réf : 5065 - 

Description détaillée : 

 Sur le Grau d'Agde à quelques minutes de la plage, nous vous présentons cette villa 3 pièces en duplex avec deux

mezzanines, de 60m². Elle se caractérise par sa spacieuse pièce à vivre aménagée en deux espaces bien délimités: un

salon et un espace cuisine avec salle à manger, tous deux bien aménagés et donnant à une grande terrasse exposée

Ouest avec une allée pour stationner un véhicule. Le coin salon donne accés à une chambre cabine, une salle d'eau

avec WC et à une chambre en mezzanine (haute). Le coin cuisine / salle à manger comprend une cuisine aménagée,

une buanderie et une mezzanine (plus basse) pouvant accueillir un clic-clac. Une jolie villa au calme dans un quartier

résidenciel, pour une résidence principale ou secondaire. N'hésitez pas à venir la vister ! VISITE VIRTUELLE SUR

NOTRE SITE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126157/maison-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 127 €

Prix : 239000 €

Réf : 3784 - 

Description détaillée : 

 Au quatrième et dernier étage avec ascenseur d'une résidence proche du commissariat d'Agde, bel appartement de

type 4 pièces de 80 m². Il se compose de 2 espaces nuits le premier est composé d'une chambre avec dressing et WC

indépendant. Le deuxième comprend deux chambres, une salle de bain avec WC. La pièce de vie de 29m² se compose

d'une cuisine semi-éqipée, cellier et donne accés à une belle terrasse à ciel ouvert exposée Sud-Ouest de 10 m² !

Vendu avec un emplacement de parking privatif. Proche de toutes commodités, à visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15106752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15106752/appartement-a_vendre-agde-34.php
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PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 110 €

Prix : 139000 €

Réf : 4943 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité des commerces dans une résidence récente et sécurisée, Bel appartement avec double exposition, il

est composé d'une entrée, un séjour cuisne donnant sur une terrasse exposée sud. Ce bien dispose dispose d'un

espace nuit avec une salle de bains et deux chambres exposées au nord. La copropriété est dotée d'un ascenseur et de

stationnements privatifs accessibles par un portail avec télécommande. Beaux volumes ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102638/appartement-a_vendre-agde-34.php

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

Page 38/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102638/appartement-a_vendre-agde-34.php
http://www.repimmo.com


PACULL IMMOBILIER

7 Corps de Garde
34300 CAP d'AGDE
Tel : 04.67.00.19.36
Fax : 04.67.00.29.81
E-Mail : contact@pacullimmobilier.com

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Charges : 110 €

Prix : 165000 €

Réf : 5053 - 

Description détaillée : 

 Situé au 1er étage d'une résidence avec piscine, nous vous proposons ce grand appartement de type 2 pièces avec

une magnifique vue sur le port. Il se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant accès à

une grande terrasse ensoleillée, d'une grande chambre avec rangements, d'une salle de bain avec WC séparés. Idéal

pour une résidence principale ou secondaire de part sa proximité avec les commerces. Vendu avec un cellier privatif.

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987717/appartement-a_vendre-agde-34.php
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