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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : 041916E26EN1 - 

Description détaillée : 

Marseillan Joli appartement 2 pièces idéalement situé en centre ville, au calme dans une résidence sécurisée. Belle

terrasse de 8m², stationnement aisé à proximité. Vendu avec locataire en place avec un loyer de 495euros/mois, parfait

investissement locatif.. Classe énergie: D Copropriété de 36 lots Charges annuelles : 795 euros. 103000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14223436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14223436/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 041916E1W26A - 

Description détaillée : 

Marseillan villa plain pied idéalement placée composée d'un salon/séjour, une grande cuisine dînatoire indépendante,

deux chambres, salle d'eau et wc. Un garage avec mezzanine. L'ensemble est édifié sur une parcelle de 529 m² à

proximité du port et du coeur de ville. Vendue louée jusqu'en 2024 pour un loyer de 977 euros. Il ne vous reste plus qu'a

préparer votre retraite sereinement avec un revenu locatif.. Classe énergie: D.  398000 euros Honoraires à la charge du

vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217130/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 041916E25HZV - 

Description détaillée : 

Marseillan charmant appartement climatisé en premier étage proche de tout à moins de deux minutes à pied du port et

du centre ville. Remise au goût du jour récente. Idéal pour résidence principale, résidence secondaire ou investissement

locatif.. Classe énergie: vierge Copropriété de 9 lots Charges annuelles : 0 euros. 149000 euros Honoraires à la charge

du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14071606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14071606/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Terrain MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 3214 m2

Prix : 25000 €

Réf : 041916E1EOX1 - 

Description détaillée : 

Marseillan Terrain agricole non constructible d'environ 3200 m² avec vues étang et mer. Accès facile par chemin. Idéal

pour culture, verger. Puits à proximité. Il est composé de 2 parcelles d'environ 1615 m² et environ 1599 m², ainsi cela

donne la possibilité d'acheter à 2 personnes plus facilement.. Classe énergie: non requis. 25000 euros Honoraires à la

charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995358/terrain-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Terrain MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 2446 m2

Prix : 17900 €

Réf : 041916E1QYQG - 

Description détaillée : 

Marseillan Très belle parcelle agricole avec magnifique vue sur Sète et notre bel Etang de Thau. Pour les amoureux de

la nature et du grand air.. Classe énergie: non requis .  17900 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995329/terrain-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Terrain MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 9063 m2

Prix : 50000 €

Réf : 041916E25GBW - 

Description détaillée : 

MARSEILLAN. Une parcelle de vignes d'une superficie de 9063 m²  avec un contrat de fermage en cours pour un

montant de 650 euros annuel.. Classe énergie: non requis 50000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13995308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13995308/terrain-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Maison POMEROLS ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 041916E21V5F - 

Description détaillée : 

Pomerols Ravissante maison de village rénovée avec beaucoup d'authenticité. Vous allez aimer son caractère et la

qualité de sa rénovation. Au bon prix au bon moment sur un secteur de plus en plus recherché à 5 minutes en voiture

du Port de Marseillan.. Classe énergie: E 144000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13781514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13781514/maison-a_vendre-pomerols-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85000 €

Réf : 041916E21BTN - 

Description détaillée : 

Marseillan à une minute à pied de la place du Marché couvert. Joli studio vendu entièrement meublé. Rénovation

soignée, idéal pour pied-à-terre pour des vacances ensoleillées ou pour primo-accédant. . Classe énergie: non requis

Copropriété de 2 lots Charges annuelles : 0 euros. 85000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633438/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : 041916E1XEC0 - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf deux pièces en rez-de-chaussée en frais de notaire réduits, idéalement situé proche de

toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de verdure, dans

laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison premier semestre

2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros. 148000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552498/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149000 €

Réf : 041916E1XEF4 - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf deux pièces en rez-de-chaussée en frais de notaire réduits, idéalement situé proche de

toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de verdure, dans

laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison premier semestre

2023. . Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros. 149000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552497/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 041916E1XEE7 - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf trois pièces en rez-de-chaussée en frais de notaire réduits, idéalement situé proche de

toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de verdure, dans

laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison premier semestre

2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros. 199000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552496/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 041916E1XED7 - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf quatre pièces en rez-de-chaussée en frais de notaire réduits, idéalement situé proche de

toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de verdure, dans

laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison premier semestre

2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros. 325000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552495/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 041916E1XEH9 - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf trois pièces en 1er étage avec ascenseur en frais de notaire réduits, idéalement situé

proche de toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de

verdure, dans laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison

premier semestre 2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis.  Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros.

215000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552494/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 041916E1XEFW - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf deux pièces en rez-de-chaussée en frais de notaire réduits, idéalement situé proche de

toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de verdure, dans

laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison premier semestre

2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros. 159000 euros

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552492/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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CABINET ORPI ANTHINEA

 31 bis quai de la résistance
34340 MARSEILLAN
Tel : 04.67.00.05.04
Fax : 04.67.00.23.80
E-Mail : orpimarseillan@orpi-anthinea.com

Vente Appartement MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 041916E1XEEW - 

Description détaillée : 

Marseillan appartement neuf quatre pièces en premier étage avec ascenseur en frais de notaire réduits, idéalement

situé proche de toutes les commodités et à 5 minutes à pied du coeur de ville. Résidence de qualité dans un écrin de

verdure, dans laquelle chaque appartement possède sa terrasse et son stationnement privatif en sous-sol. Livraison

premier semestre 2023.. Ref 25548. Classe énergie: non requis Copropriété de 124 lots Charges annuelles : 0 euros.

330000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13552491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13552491/appartement-a_vendre-marseillan-34.php
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