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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Vente Parking AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 30000 €

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

 Cap d'agde, quartier port / mole, garage  box situé dans un ensemble clos avec acces securisé, résidence Beverly hills.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179067/parking-a_vendre-agde-34.php
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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Location Parking AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 125 €/mois

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

 Cap d'agde, quartier mole, garage type box dans ensemble clos et sécurisé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737380/parking-location-agde-34.php
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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 60000 €

Réf : 1619 - 

Description détaillée : 

 Cap d'agde, centre port, studio avec loggia fermée, entierement rénové, 1er étage, calme et agréable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700655/appartement-a_vendre-agde-34.php
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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 116600 €

Réf : 1600 - 

Description détaillée : 

 Cap d'Agde secteur Ile des Pêcheurs. Appartement 2 pièces avec garage (aménagé en chambre) en rez de quai avec

une magnifique vue sur le port exposé soleil couchant. Résidence sécurisée à 2 pas des commerces et des plages.

Possibilité de recréer le garage attenant à l'appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589200/appartement-a_vendre-agde-34.php
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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Location vacances Parking AGDE ( Herault - 34 )

Prix : 100 €/sem

Réf : 848 - 

Description détaillée : 

 Cap d'Agde, centre port, idéalement situé entre port et plage, garage individuel type box situé dans un ensemble clos et

sécurisé! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15197692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15197692/parking-location_vacances-agde-34.php

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15197692/parking-location_vacances-agde-34.php
http://www.repimmo.com


LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 54 €

Prix : 114400 €

Réf : 1599 - 

Description détaillée : 

 Cap d'Agde, secteur Ile des Pêcheurs. Magnifique vue sur le port depuis cet appartement 2 pièces en rez de dalle.

Loggia et terrasse exposée soleil couchant. Vendu meublé et équipé. Possibilité d'achat garage en supplément. Situé

dans une résidence sécurisée à 2 pas des commerces et de la plage de sable noir. Idéal pied à terre pour les vacances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012110/appartement-a_vendre-agde-34.php
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LANGUEDOC IMMOBILIER

 Le Mail de Rochelongue
34300 LE CAP D'AGDE
Tel : 04.67.26.11.19
E-Mail : languedocimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 127000 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

 Cap d'Agde, secteur Ile des Pêcheurs. Appartement 3 pièces en duplex avec terrasse exposée soleil couchant. Cuisine

indépendante et salle d'eau rénovées. Cellier privatif au rez de chaussée. résidence sécurisée avec gardien, piscine et

parking commun. Situé à proximité des commerces et de la plage de sable noire. Ravalement de façades récent. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666676/appartement-a_vendre-agde-34.php
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