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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Gruissan 

35 m2
1 pièce
160000€
N° 15945263
12/03/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT: l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - Les Ayguades : Un pavillon de type
studio + mezzanine d'environ 35...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

15 m2
1 pièce
69500€
N° 15930198
08/03/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan - Rive
Droite : Au 3ème étage, un appartement 1 pièce
de 15.40 m² habitable très lumineux, meublé,
composé d'une entrée, un séjour avec kitchenette
aménagée/équipée et une salle d'eau avec wc.
Dans un immeuble sécurisé et avec un accès
direct sur le port....
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gruissan 

34 m2
2 pièces
140000€
N° 16206284
16/05/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan - EN
EXCLUSIVITÉ : A 5 minutes à pied de la plage du
grazel et du port, un appartement 2 pièces +
cabine refait à neuf d'une surface totale de 40 m²
situé au troisième étage avec ascenseur dans une
résidence sécurisée. L'appartement se compose
d'un séjour...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

2 pièces
78500€
N° 16182613
11/05/2023

GRUISSAN, les pieds dans l'eau,placement
immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un
T2 vendu 25% en dessous de son prix, dans une
résidence en bon état. Statut juridique et fiscal
privilégié du LMNP...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Gruissan 

2 pièces
78500€
N° 16177853
09/05/2023

GRUISSAN, les pieds dans l'eau,placement
immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un
T2 vendu 25% en dessous de son prix, dans une
résidence en bon état. Statut juridique et fiscal
privilégié du LMNP...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Gruissan 

34 m2
2 pièces
235000€
N° 16164034
05/05/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan - Les
Ayguades : Appartement de type 2 pièces en
rez-de-jardin d'une surface de 35 m² avec un
accès direct à moins de 50 mètres à la plage
sauvage des Ayguades. Dans une résidence
sécurisée et avec piscine. Appartement composé
de la façon suivante : une...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

32 m2
2 pièces
134000€
N° 16158814
04/05/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT: l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - Les Ayguades - EN EXCLUSIVITÉ :
Pavillon 2 pièces + Mezzanine de...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

31 m2
2 pièces
155000€
N° 16158813
04/05/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT: l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - Les Ayguades - EN EXCLUSIVITÉ :
Pavillon de type 2 pièces +...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

38 m2
2 pièces
145500€
N° 16062268
13/04/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT: l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - Rive Droite - EN EXCLUSIVITÉ :
Appartement 2 pièces de 38.89 m²...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Gruissan 

35 m2
2 pièces
67032€
N° 15968143
18/03/2023

Investissement locatif en résidence de tourisme :
rentabilité 6.20%. Appartement 2 pièces de 36m²
meublé et équipé avec une terrasse et une place
de parking. La résidence Les Ayguades est située
à l'est de la commune de Gruissan, entre mer
Méditerranée et massif de la Clape. Elle offre un
espace...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Gruissan 

43 m2
2 pièces
140000€
N° 15786893
01/02/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT : l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - EN EXCLUSIVITÉ : Sur le secteur
très prisé des chalets,...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gruissan 

70 m2
4 pièces
250000€
N° 15720369
17/01/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan - Rive
Gauche : Duplex 4 pièces de 70.95 m² habitable
(91.57 m² au total) situé au 2ème étage d'une
résidence sécurisée avec une place de parking
privative attribuée. L'appartement est composé de
la façon suivante : Au niveau supérieur : un palier
donnant...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gruissan 

93 m2
5 pièces
582000€
N° 15869705
21/02/2023

GRUISSAN,Superbe appartement au 1er étage
,qui ressemble à une maison car aucun voisin au
dessus ni en dessous puisque se trouve les
garages et  aucune mitoyenneté  sur les cotés.
Très lumineux, de la terrasse de 140 M2 une
superbe vue sur l'étang ,  sans vis à vis,agrémenté
d'une piscine au sel de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613696149

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Gruissan 

32 m2
2 pièces
150000€
N° 16158815
04/05/2023

***SOUS OFFRE D'ACHAT: l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Fütterer Property vous présente
à Gruissan - Les Ayguades : EN EXCLUSIVITÉ -
Pavillon 2 pièces + mezzanine de...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gruissan 

3 pièces
230000€
N° 16164033
05/05/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan - Rive
Droite : Maison 3 pièces avec terrasse + 2 places
de parkings numérotées/attribuées dans une
résidence sécurisée. Emplacement privilégié !
Secteur très calme. Au rez-de-chaussée : séjour,
coin cuisine, salle de douche, wc séparé. A l'étage
: deux...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Maison Gruissan 

49 m2
3 pièces
143000€
N° 16135256
28/04/2023

Charmante maison de village au coeur de
PEYRIAC DE MER - L'agence immobilière de
PEYRIAC DE MER, vous propose une charmante
maison de village entièrement rénovée, au c?ur du
quartier historique ,  comprenant: Au rez de
chaussée un séjour avec cuisine ouverte
entièrement équipée, Au premier étage...
Par AUXILIS CONSULTANTS - Tel : 0608715124

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-studio-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-appartement-2-pieces-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-appartement-4-pieces-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-appartement-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-maison-2-pieces-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gruissan/vente-maison-3-pieces-gruissan-11430/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES GRUISSAN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Gruissan 

49 m2
3 pièces
299000€
Hono. : 3%
N° 15857092
17/02/2023

***ACTUELLEMENT SOUS OFFRE - l'annonce
sera supprimée une fois la signature effectuée OU
cette précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension***  A proximité immédiate de la
baie des amours et des plages du Grazel et de
Mateille  cette maison dans une...
Par 3%.COM - Tel : 0771788344

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gruissan 

100 m2
5 pièces
425000€
N° 16034202
05/04/2023

Fütterer Property vous présente à Gruissan sur le
secteur du Grazel : Une maison 5 pièces de 112
m² (100.68 m² Loi Carrez) en parfait état
composée de la façon suivante : Au
rez-de-chaussée : une entrée avec placards, un
séjour/salon de 39 m², une cuisine entièrement
aménagée et équipée, une salle...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Maison Gruissan 

128 m2
8 pièces
517000€
N° 16240633
24/05/2023

Fütterer Property vous présente EN EXCLUSIVITÉ
à Gruissan - Les Chalets : Rare et unique à
Gruissan, une maison 8 pièces d'environ 128 m²
habitable sur une parcelle de 225 m² (vous êtes
propriétaires du sol). Vue panoramique sur la
plage, la mer et les montagnes ! Exposition plein
Sud. Au...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071
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