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Vente Appartement Agde 50 M PLAGES

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Agde ILES DES
PÊCHEUR
22 m2
1 pièce
53500€
N° 13994073
16/11/2021
Fiche Id-REP120214 : Le cap d'agde, secteur Iles
des p?cheur, T1 vue port d'environ 22 m2
comprenant 1 piece(s) - Construction 1978
Traditionnelle - Equipements annexes : digicode double vitrage - ascenseur - piscine - chauffage : Aucun Individuel Tennis - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

20 m2
1 pièce
65000€
N° 13994038
16/11/2021
Fiche Id-REP137258 : Le cap d'agde, T1 d'environ
20 m2 comprenant 1 piece(s) + Loggia de 3 m2 Vue : Parking - - Equipements annexes : loggia parking - - chauffage : Electrique Collectif Local ?
v?lo ? disposition dans la r?sidence - Classe
Energie F : 370 kWh.m2.an - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

22 m2
1 pièce
17000€
N° 13968940
09/11/2021

51 m2
1 pièce
499200€
N° 13867582
11/10/2021

Fiche Id-REP136925 : Le cap d'agde, secteur 50
m plages, T1 Cabine d'environ 25 m2 comprenant
1 piece(s) + Balcon de 8 m2 - - Equipements
annexes : parking - - chauffage : Aucun - Classe
Energie D : 185 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Réalisez un bel investissement avec un studio
bénéficiant d'une jolie terrasse assez profonde
pour assurer sa retraite dans la commune de Cap
D'Agde. Si vous recherchez un appartement de
type studio pour effectuer un placement, n'hésitez
pas à nous contacter. Si vous souhaitez visiter ce
logement,...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

Hérault, Cap d'Age 34300, village naturiste, je
vous propose ce grand T1 de 51.6 m² , meublé
comprenant un garage fermé au coeur d'une
résidence de luxe, le VIBES RESORT avec des
prestations et un confort de grand standing !
Décoration et mobilier design, ambiance feutrée,
spacieux volumes,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Fiche Id-REP136353 : Le cap d'agde, secteur 100
m plages, T2 d'environ 20 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 8 m2 - - Equipements
annexes : parking - et Climatisation r?versible chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde VILLAGE
NATURISTE

Fiche Id-REP120558 : Le cap d'agde, secteur
Village naturiste, T1 Cabine d'environ 26 m2
comprenant 1 piece(s) - Vue : Port - Construction
2021 Contemporaine - Equipements annexes :
terrasse - parking - double vitrage - ascenseur
- piscine - et Climatisation r?versible - chauffage
:...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde
29 m2
1 pièce
168000€
N° 13973746
10/11/2021

18 m2
1 pièce
69000€
N° 13990962
15/11/2021
Port du Cap D'agde studio avec vue sur la mer de
18 M² avec terrasse de 3.35 M² au 4 et dernier
étage avec ascenceur et piscine dans Résidence
sécurisé au calme, expo: ouest, une cuisine
équipée et aménagée, 1 salon,1 salle de douche,
1 wc séparé, placard, 1 céllier, double vitrage,
climatisation...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663200955

Vente Appartement Agde
20 m2
1 pièce
129000€
N° 13907589
22/10/2021

26 m2
1 pièce
278400€
N° 13982309
12/11/2021

Fiche Id-REP136925 : Le cap d'agde, secteur 50
m plages, T1 Cabine d'environ 25 m2 comprenant
1 piece(s) + Balcon de 8 m2 - - Equipements
annexes : parking - - chauffage : Aucun - Classe
Energie D : 185 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde 100 M PLAGES

Vente Appartement Agde 50 M PLAGES
25 m2
1 pièce
189000€
N° 13994039
16/11/2021

Vente Appartement Agde

25 m2
1 pièce
189000€
N° 13990014
15/11/2021

20 m2
1 pièce
194000€
N° 13982310
12/11/2021

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

L'agence vous propose ce studio dans le coeur de
la station balnéaire du Cap d'Agde. Cet
appartement est agencé de la manière suivante : Cuisine avec rangement, - Séjour / coin nuit avec
son accès sur le balcon, - Salle de bains avec
WC. Proche de toutes commodités et à 2 pas de
la mer,...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Le Cabinet GIT vous propose sur le Cap d'Agde ce
beau studio cabine de 6 couchages ,en rez de
jardin dans une résidence fermée et sécurisée,
secteur Mont Saint Martin. Il se compose d'un
salon séjour avec cuisine américaine aménagée et
équipée,une loggia intégrée à la pièce de vie
donnant sur la...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde
38 m2
1 pièce
165000€
N° 13892110
18/10/2021
Hérault, 34450 situé entre Béziers et Agde, Vias
est un village dynamique à l'ambiance typiquement
méditerranéenne, où il fait bon vivre. Empreint
d'une grande authenticité et d'une convivialité
indéniable, il saura vous séduire: au détour de ses
ruelles pittoresques, profitez de ses placettes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Appartement Agde
20 m2
1 pièce
88500€
N° 13876340
13/10/2021
CAP D'AGDE ST MARTIN En Exclusivité beau
studio cabine meublé, lumineux avec jardin dans
une résidence fermée et sécurisée, sans vis à vis.
Il dispose d'une entrée, un salon séjour avec une
spacieuse cuisine aménagée et équipée, une
loggia fermée, une salle d'eau, un wc séparé,
parking privatif,...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726
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25 m2
1 pièce
272400€
N° 13867581
11/10/2021
Hérault, Cap d'Age 34300, village naturiste, je
vous propose ce T1 de 25,9 m² , meublé, avec
une place de parking au coeur d'une résidence de
luxe, le VIBES RESORT avec des prestations et
un confort de grand standing ! Décoration et
mobilier design, ambiance feutrée, spacieux
volumes,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Appartement Agde
28 m2
1 pièce
73000€
N° 13863025
09/10/2021
CAP D'AGDE/ Avant-Port / A 1 mn de la très belle
plage de la plagette, dans une jolie résidence
fermée et sécurisée avec ascenseur et parking
privatif, Studio cabine de 6 couchages en excellent
état se composant, d'une entrée avec placard, une
salle d'eau , un WC séparée, une agréable pièce
de vie...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde
51 m2
1 pièce
499200€
N° 13830523
01/10/2021
Hérault, Cap d'Age 34300, village naturiste, je
vous propose ce grand T1 de 51.6 m² , meublé
comprenant un garage fermé au coeur d'une
résidence de luxe, le VIBES RESORT avec des
prestations et un confort de grand standing !
Décoration et mobilier design, ambiance feutrée,
spacieux volumes,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553
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Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Agde

25 m2
1 pièce
272400€
N° 13830522
01/10/2021

31 m2
1 pièce
158000€
N° 13685119
21/08/2021

Hérault, Cap d'Age 34300, village naturiste, je
vous propose ce T1 de 25,9 m² , meublé, avec
une place de parking au coeur d'une résidence de
luxe, le VIBES RESORT avec des prestations et
un confort de grand standing ! Décoration et
mobilier design, ambiance feutrée, spacieux
volumes,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

HERAULT 34300 LE CAP D'AGDE - 158 000euros
- T1 - 31 m2 Beau studio lumineux et idéalement
situé au coeur du Cap d'Agde dans une
magnifique résidence à deux pas du centre port.
Tout est possible à pied ou en vélo! Il comprend
une pièce de vie avec un espace cuisine aménagé
et équipé, une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608538767

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde
31 m2
1 pièce
109000€
N° 13502972
01/07/2021

A vendre Appartement T1 29m² LE CAP D'AGDE FALAISES - Philippe Etourneau, votre conseiller
Groupe C2i sur le secteur de Agde - Marseillan
vous présente en exclusivité : APPARTEMENT T1
AVEC LOGGIA VUE MER IMPRENABLE - LE
CAP D'AGDE - FALAISES Au Cap d'Agde, dans
le secteur des Falaises, venez...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Hérault (34), à vendre Le Cap d'Agde, dans une
résidence sécurisée, proche de la plage et des
commerces, un studio cabine en rez de jardin avec
petite vue mer.Idéal en investissement locatif...
Votre référent : Sophie RENAULT +33616561074
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Appartement Agde
18 m2
1 pièce
75000€
N° 13502899
01/07/2021

23 m2
1 pièce
90990€
N° 13761335
11/09/2021
Hérault (34) - CAP D'AGDE (34300) Dans la
superbe résidence Tennis village, je vous présente
ce studio cabine en rez-de-chaussée d'une
superficie de 23 m2. Il dispose d'une grande
terrasse d'environs 16 m2 avec store banne, d'un
salon - salle à manger - cuisine de 15 m2, d'une
chambre cabine avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

22 m2
1 pièce
54000€
N° 13745500
07/09/2021
Exclusivité, Stéphane Camarata, votre conseiller
immobilier France Proprio, vous invite à découvrir
ce studio de 22m2 ( 15m2 loi Carrez) très bien
placé entre le Port, La Rue de la Flanerie et des
plages du Cap D'Agde. Après quelques travaux de
rénovation, il sera idéal pour un pied à terre ou
un...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0783458985

34 m2
2 pièces
255000€
N° 13982311
12/11/2021
Fiche Id-REP136336 : Le cap d'agde, secteur
Village naturiste, T2 d'environ 34 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 9 m2 Vue : Jardin et mer - - Equipements annexes : et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun Classe Energie D : 162 kWh.m2.an - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde

Hérault (34), LE CAP D'AGDE Idéal pour un
INVESTISSEMENT LOCATIF, rendement net 6,5
% ... à proximité du Centre International de Tennis,
10 minutes à pieds du camp naturiste et de la
plage, dans résidence sécurisée avec piscine, au
milieu des pins, à vendre, un studio cabine
mezzanine 6 couchages...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Appartement Agde
27 m2
1 pièce
77000€
N° 13447587
17/06/2021

Vente Appartement Agde

Hérault (34), à vendre Le Cap d'Agde Centre-port,
en deuxième ligne avec sa vue sur le port, état
impeccable pour cet appartement traversant de 2
pièces + cabine composé d'un séjour cuisine
ouvrant sur une terrasse exposée au sud, une
salle de bain avec toilette et sa place de parking.
Idéalement...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Appartement Agde VILLAGE
NATURISTE

29 m2
1 pièce
127000€
N° 13821328
28/09/2021

Vente Appartement Agde

44 m2
2 pièces
117000€
N° 13973267
14/11/2021

36 m2
2 pièces
194000€
N° 13973750
10/11/2021
L'agence vous propose cet appartement dans le
coeur de la station balnéaire du Cap d'Agde. Cet
appartement est agencé de la manière suivante : Séjour cuisine avec accès à la terrasse, - Une
belle chambre lumineuse ayant son accès à la
terrasse, - Salle de douche avec WC. Proche de
toutes...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Appartement Agde

Vente d'un appartement F1 au CAP D AGDE EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC
PISCINE ET TERRAIN DE TENNIS En vente :
CAP D AGDE (34300) découvrez cet appartement
1 pièce meublé d'une superficie habitable de 27 m²
( 20,99 m² Carrez). Il compte une pièce principale :
un séjour/cuisine de 13 m²...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

36 m2
2 pièces
198000€
N° 13973748
10/11/2021
L'agence vous propose cet appartement dans le
coeur de la station balnéaire du Cap d'Agde. Cet
appartement est agencé de la manière suivante : Séjour cuisine avec accès à la terrasse, - Une
belle chambre lumineuse ayant son accès à la
terrasse, - Salle de douche avec WC. Proche de
toutes...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/5

Vente Appartement Agde
41 m2
2 pièces
140000€
N° 13948678
04/11/2021
CAP D'AGDE idéal investisseur ou résidence
secondaire. Appartement T1 bis au premier étage
d'une copropriété sur trois niveaux avec une vue
imprenable sur le port, quai Saint Martin. Entrée
avec placards, salle de bains avec baignoire, wc.
Séjour, coin chambre ( possibilité de séparer ou
ouvrir...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661571345

Vente Appartement Agde
26 m2
2 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 13915386
24/10/2021
Quartier St Martin, dans résidence sécurisée avec
piscine et tennis. Superbe appartement T2 de 26
m² au 1er et dernier étage. Grand espace de vie
avec cuisine moderne vue dégagée sur la terrasse,
Sd'E WC, 1 chambre avec dressing. Parking
privatifLe prix indiqué comprend les honoraires
de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Vente Appartement Agde
30 m2
2 pièces
51000€
N° 13900943
20/10/2021
Agde , à deux pas du centre historique, proche de
toute commodités. Venez découvrir cet
appartement d'environ 30 m2 lumineux. Entrée sur
pièce de vie d'environ 18m2 avec coin cuisine.
Une chambre avec salle d'eau et WC indépendant.
Cet appartement sera idéal comme premier achat
ou pour un...
Par CASARESE - Tel : 0659798364

Vente Appartement Agde
30 m2
2 pièces
169000€
N° 13882718
15/10/2021
Idéal résidence principale ou investissement locatif
Votre magnifique appartement T2 neuf de 30 m2
au cap d'Agde Très proche de la plage du Môle,
proche tous commerces et autres commodités;
Appartement avec climatisation dans résidence
sécurisée avec ascenseur Livraison fin année
2021 ...
Par MBLH IMMO - Tel : 0768111873
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Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Agde

40 m2
2 pièces
216000€
N° 13879332
14/10/2021

37 m2
2 pièces
88500€
N° 13832079
02/10/2021

HERAULT 34300 LE CAP D'AGDE - 216 000euros
- T2 - 40m2 - Terrasse 16,5m2 Beau 2 pièces
lumineux avec terrasse de plus de 16m2
idéalement situé au coeur du Cap d'Agde dans
une magnifique résidence à deux pas du centre
port. Tout est possible à pied ou en vélo!
L'exposition sud ouest et l'étage élevé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608538767

Le Cabinet GIT vous propose cet appartement de
type 2 en rez de jardin situé dans une résidence
fermée et sécurisée vendu loué 422.78E avec
garantie de loyers impayés . Il se compose d'une
belle pièce de vie avec cuisine américaine
s'ouvrant sur la terrasse et jardin, une chambre,
une salle d 'eau...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

CAP AGDE RARE au coeur de la Marina, vous
serez séduit par ce bel appartement atypique de 8
couchages avec sa vue sur les bateaux et accès
direct à son ponton privé en catégorie IV. Le plus il
bénéficie d'une convention de garantie d'amarrage
de 35 ans. Exposé Ouest, sans vis à vis, il se
compose...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

T2 Rénové -AGDE - Situé au coeur du centre
historique de la ville d'Agde, à quelques rues de la
Cathédrale Saint-Etienne, et à deux pas de la
place du 18 Juin 1940, venez découvrir ce T2
rénové d'une surface totale de 40.74m² (Loi
Carrez) situé au dernier étage d'un petit immeuble
ancien de 3...
Par REGM - Tel : 0641991266

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde
2 pièces
145000€
N° 13850203
06/10/2021

38 m2
2 pièces
165000€
N° 13809932
25/09/2021

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, avec une
équipe présente en journée 7/7, profitez d'un
Salon-Club avec nombreuses animations et
activités. Appartement de type 2 situé au
rez-de-chaussée, avec...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

HERAULT - 34450 - VIAS - T2 - 165 000euros A
deux pas du centre historique de Vias, et à
quelques minutes des plages, je vous présente ce
joli 2 pièces dans une résidence de seulement 38
logements, sécurisée et agréable. Eligible P/NEL.
Il comprend une confortable pièce de vie avec
espace cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608538767

Vente Appartement Agde CAYRETS

Vente Appartement Agde

39 m2
2 pièces
85500€
N° 13848162
05/10/2021

50 m2
3 pièces
134900€
Hono. : 5.71%
N° 13879312
14/10/2021
Maison de ville refait a neuf ,cuisine aménager
cellier et sale d'eau eau en rdc .A l'étage 2chanbre
dont une avec une sale d'eau .Plomberie et
électricité neuve ,la toiture a était resuivie fenêtre
double vitrage a é pas du centre ville . «
Informations sur le bien à vendre + DPE +
mentions...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767009518

Vente Maison Agde

43 m2
3 pièces
178000€
N° 13979175
11/11/2021

44 m2
3 pièces
265000€
N° 13740929
05/09/2021

Cap d'Agde, dans une résidence sécurisée avec
piscine, sur le secteur de la pinède. À 1km500 de
la plage de la roquille et 800m du camp naturiste,
agréable maison au calme, comprenant au rez de
chaussée : entrée / bureau, wc, séjour avec coin
cuisine donnant sur une terrasse et un jardin de 22
m²...
Par SAFTI - Tel : 0789642998

Villa T3 en vente au CAP D AGDE - VILLA 2
CHAMBRES PLAIN-PIED - 2 PLACES DE
PARKING Je vous propose de découvrir cette villa
trois pièces meublée d'une superficie habitable de
75m² (44.2m² carrez) située au CAP D'AGDE
(34300). Elle inclut un séjour/cuisine de 22 m² et
deux chambres (de 7 et 8...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde

45 m2
3 pièces
239000€
N° 13916396
25/10/2021

58 m2
3 pièces
350000€
N° 13640448
06/08/2021

Hérault, 34300 Le Cap d'Agde, secteur Tennis
Club Internationnal, au calme, je vous propose
cette coquette maison de 35 m² et une
mezzanine de 10 m² servant actuellement de
deuxième chambre. Elle se compose d'un salon
séjour cuisine ouverte donnant sur le jardin
initmiste. Une chambre avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Rare secteur du Cap D'Agde sur l'île des marinas
Je vous propose cette charmante maison MARINA
3 faces, traversantes, deux jardinets, barbecue,
véranda. EXCEPTIONNEL ponton pouvant
recevoir un bateau de 13m. A l'intérieur vous
apprécierez en rez de chaussée, son espace
salon, cuisine, salle à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde

31 m2
2 pièces
95000€
Hono. : 5.56%
N° 13808648
24/09/2021

Fiche Id-REP128912 : Agde, secteur Cayrets, T2
avec terrasse et parking d'environ 39 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 7 m2 - Construction 2011 R?sidence
- Equipements annexes : terrasse - parking double vitrage - piscine - - chauffage : Electrique
Convecteur -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Cap d'agde Maison de 35 M² +
mezzanine-chambre de 9 M² avec wc lavabo, 2
chambres 1 salle de douche avec wc, 1 salon
cuisine ouverte, grande baie vitrée, belle hauteur
sous plafond, une terrasse jardin de 30 M² avec
jacuzzi et hamman 4 places, rideaux et volets
roulants électrique, climatisation,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663200955

Vente Maison Agde pinède

40 m2
2 pièces
60000€
N° 13815019
26/09/2021

44 m2
2 pièces
242000€
N° 13871607
12/10/2021

45 m2
3 pièces
239000€
N° 13995056
17/11/2021

Vente Maison Agde

49 m2
3 pièces
336000€
N° 13907587
22/10/2021

Bel appartement type T 2 au 2ème étage dans
résidence sécurisée centre port avec gardien,
piscine. Grand séjour avec cuisine équipée, 1
chambre, S d' E, WC, terrasse couverte. Parking
privatif Vendu meublé.Le prix indiqué comprend
les honoraires de négociation qui se montent à
5.56% TTC du prix...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Ile des MARINAS -CAP AGDE Vous serez séduit
par cette villa de type 3 avec grande terrasse, vue
sur les bateaux et accès direct à son ponton privé
en catégorie VI (convention de garantie
d'amarrage de 35 ans).Sans vis à vis. Elle se
compose d'une entrée, un salon séjour cuisine
lumineux s'ouvrant...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726
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75 m2
3 pièces
169900€
N° 13518609
04/07/2021
En exclusivité maison ville proche commissariat
Maison de ville atypique, idéalement placée au
centre ville, proche du commissariat d'Agde
comprenant une grand garage, a l'étage, 1 pièce à
vivre , une grande chambre, une deuxiéme
chambre, salle d'eau wc séparé. Possibilité de
créer un studio...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0603892659
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Vente Maison Agde

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Agde

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Agde HYPER U

120 m2
4 pièces
477000€
N° 13795091
21/09/2021

90 m2
4 pièces
135000€
N° 13981977
12/11/2021
NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDUS
! DEVENEZ PROPRIÉTAIRES ! Maison neuve à
construire, conforme à la réglementation RE 2020
RÉSERVEZ VOTRE MAISON SUR NOTRE SITE
UNIK CONCEPT ! 35 modèles au choix...... Un prix
unique par gamme : o 135 000E* pour les modèles
étage o 115 000E* pour les modèles...
Par PBC - Tel : 0679863141

Vente Maison Agde

AGDE très belle villa contruite en 2019 d'une
surface d'environ 138 m² sur un terrain clos et plat
de 411 m². Cette maison vous séduira par sa
luminosité grace à ses grandes baies vitrées à
galandage. Elle se compose d'une entrée avec
vestiaire, un grand salon séjour cuisine américaine
de 48 m²...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Maison Agde
50 m2
4 pièces
220000€
N° 13722350
01/09/2021

106 m2
4 pièces
86590€
N° 13976686
11/11/2021
Cet immeuble de rapport exclusif, 34300 Agde,
défiscalisation loi De Normandie, à réhabilité
entièrement de 106m2, pour une surface totale au
sol de 148m2 environ, en coeur de ville vous
séduira par son emplacement unique proche des
berges de l'Hérault. En rez de chaussée,
possibilité de créer un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720

Vente Maison Agde

A dix minutes des plages, Maisons BIC,
constructeur dans l'Hérault depuis 38 ans, vous
propose une maison aux normes RT2012 Elle sera
composée de 3 chambres dont une suite parentale
selon vos besoins. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre....
Par MAISONS BIC - Tel : 0781274868

Sur la jolie résidence Les Captivantes 2 ; rue
Volvire de Brassac au Cap d'Agde ; venez
découvrir ce magnifique pavillon de type 4 (3
chambres / 8 personnes) de 50 m² habitable
environ, avec terrasse / jardin de 34 m² et parking
privé. Au rez-de-chaussée : séjour/coin cuisine de
19 m² avec baie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684204729

Vente Maison Agde

Hérault (34), à vendre, Agde, dans quartier
résidentiel, une maison individuelle divisée en
deux appartements d'une surface d'environ 75 m²
chacun sur un terrain de 268 m². Au rez de
chaussée, un T2 intégralement refait et mis aux
normes handicapés avec climatisation réversible,
double vitrage,...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

141 m2
6 pièces
870000€
N° 13941467
02/11/2021

GRAU D'AGDE / PLAGE Idéalement située à 100
m de la plage et proche des commerces, vous
serez séduit par cette jolie villa lumineuse de type
4 avec sa terrasse de plus de 50 m² vendue
entièrement meublée. Elle se compose d'une
grande pièce de vie de 36.60 m² avec une cuisine
américaine donnant sur...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Maison Agde

A vendre, 34300 Grau d'Agde, Rare, Villa vue mer
à 180°, accès direct sur la plage. Exclusif et
EXCEPTIONNEL VILLA FRONT DE MER, proche
centre ville. Au RDC: un salon/séjour très lumineux
s'ouvrant sur terrasse exposé plein sud face à la
mer, une cuisine équipée vue mer indépendante,
1 chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720

Vente Maison Agde

50 m2
4 pièces
220000€
N° 13705013
27/08/2021

Sur la jolie résidence Les Captivantes 2 ; rue
Volvire de Brassac au Cap d'Agde ; venez
découvrir ce magnifique pavillon de type 4 (3
chambres / 8 personnes) de 50 m² habitable
environ, avec terrasse / jardin de 34 m² et parking
privé. Au rez-de-chaussée : séjour/coin cuisine de
19 m² avec baie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684204729

150 m2
5 pièces
273000€
N° 13502964
01/07/2021

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde
50 m2
4 pièces
220000€
N° 13798584
22/09/2021

Fiche Id-REP136218 : Agde, secteur Hyper u,
Maison d'environ 84 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Jardin de 98 m2 - Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- parking - double vitrage - - chauffage :
Electrique Individuel - Classe Energie A : 36
kWh.m2.an - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde

89 m2
4 pièces
326000€
Hono. : 5.16%
N° 13713556
29/08/2021

90 m2
4 pièces
267000€
N° 13899155
20/10/2021

84 m2
5 pièces
250000€
N° 13859855
08/10/2021

Sur la jolie résidence Les Captivantes 2 ; rue
Volvire de Brassac au Cap d'Agde ; venez
découvrir ce magnifique pavillon de type 4 (3
chambres / 8 personnes) de 50 m² habitable
environ, avec terrasse / jardin de 34 m² et parking
privé. Au rez-de-chaussée : séjour/coin cuisine de
19 m² avec baie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684204729

141 m2
6 pièces
870000€
N° 13867615
11/10/2021
A vendre, 34300 Grau d'Agde, Rare, Villa vue mer
à 180°, accès direct sur la plage. Exclusif et
EXCEPTIONNEL VILLA FRONT DE MER, proche
centre ville. Au RDC: un salon/séjour très lumineux
s'ouvrant sur terrasse exposé plein sud face à la
mer, une cuisine équipée vue mer indépendante,
1 chambre,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720
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Vente Maison Agde
119 m2
6 pièces
326000€
N° 13863024
09/10/2021
Le cabinet GIT vous propose une maison d une
superficie habitable d'environ 122 m² sur un beau
terrain plat et clotûré de 366 m² au calme.
Composée de deux appartements de type 3, le
premier étage est loué 611E jusqu'en décembre
2022. Les deux appartements se composent d'une
entrée, un salon...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Maison Agde
130 m2
6 pièces
157000€
N° 13830527
01/10/2021
Hérault, 34300 Agde, je vous propose cette
maison de ville de 130 m² sur deux niveaux.
Idéalement située sur un axe principal et proche
de toutes les commodités. Fort potentiel à
developer pour un usage d'habitation ou des
locaux professionnels. (bureaux, professions
libérales...) Travaux de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Maison Agde Centre ville
120 m2
6 pièces
213000€
N° 13757407
10/09/2021
En plein centre de la ville d'Agde maison en
pierres naturelles sur 3 niveaux avec 4 chambres,
2 salles de bains, une cuisine équipée donnant sur
une terrasse enclavée qui permettrait un joli patio
d'été. Le séjour dispose d'un balcon ensoleillé sur
une vue dégagée. Vous aimerez du carrelage et
de...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0607058207

Vente Maison Agde LE GRAU D'AGDE
168 m2
6 pièces
580000€
N° 13678560
19/08/2021
Maison cosy 5pièces 4 ch, spa. 100m de la mer,
spacieuse et très lumineuse, très calme et sans
vis-à-vis. Posez vos valises et partez à pied à la
plage. RDC : cuisine équipée + cellier, séjour
30m2, salon cathédrale 22m2 avec cheminée
insert, 1ch, 1 sde, wc indépendant. 1/2 étage : 1
grande...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Maison Agde

Vente Maison Agde

160 m2
8 pièces
244950€
N° 13951449
04/11/2021

250 m2
9 pièces
1015000€
N° 13892107
18/10/2021

Immeuble avec un fort potentiel située à Agde
avec vue sur l'Hérault, composée de 2
appartements avec entrées indépendantes, un
garage et jardin: -au RDC un T3 composé d'un
séjour, cuisine équipée donnant sur terrasse, 2
chambres, salle de bain avec wc -au 1er étage un
T4 en duplex composé d'un...
Par LIFE HOME - Tel : 0673189544

Hérault, 34300 Le Grau d'Agde, en accès direct
sur la plage, je vous propose cette villa avec
piscine dans un écrin de verdure entièrement clos
et sans vis à vis. Elle se compose en rez de
chaussée d'un vaste salon -séjour ouvrant sur la
piscine, le pool house et le jardin. Une cuisine ,
une ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde
175 m2
8 pièces
239000€
N° 13867588
11/10/2021

250 m2
9 pièces
1015000€
N° 13830524
01/10/2021

Hérault, 34300 Agde, je vous propose cette
maison de ville actuellement découpée en deux
appartements. Un appartement 65 m² en rez de
chaussée T3 avec terrasse, petit extérieur et son
entrée indépendante. Un garage de 20m². Un
grand appartement de 130m² en duplex . Travaux
de rénovation à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Maison Agde

Hérault, 34300 Le Grau d'Agde, en accès direct
sur la plage, je vous propose cette villa avec
piscine dans un écrin de verdure entièrement clos
et sans vis à vis. Elle se compose en rez de
chaussée d'un vaste salon -séjour ouvrant sur la
piscine, le pool house et le jardin. Une cuisine ,
une ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Maison Agde
175 m2
8 pièces
239000€
N° 13830526
01/10/2021

232 m2
10 pièces
430000€
N° 13995047
17/11/2021

Hérault, 34300 Agde, je vous propose cette
maison de ville actuellement découpée en deux
appartements. Un appartement 65 m² en rez de
chaussée T3 avec terrasse, petit extérieur et son
entrée indépendante. Un garage de 20m². Un
grand appartement de 130m² en duplex . Travaux
de rénovation à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699398553

Vente Maison Agde A DEUX PAS DE LA
MER

Proche Cap d'Agde, Villa 4 faces 231 m² avec
garage, atelier, piscine sur un terrain de 628 m²
sans vis-à-vis. A seulement 15 minutes des
plages, au calme dans un agréable village offrant
tous les commerces à proximité. Elle se compose
actuellement de 3 logements indépendants avec
jardin répartis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674987219

Vente Maison Agde
232 m2
10 pièces
430000€
N° 13990960
15/11/2021

258 m2
9 pièces
466000€
N° 13985888
13/11/2021
Fiche Id-REP137046 : Agde, secteur A deux pas
de la mer, Maison d'environ 258 m2 comprenant 9
piece(s) dont 7 chambre(s) + Terrain de 480 m2 Construction Architecte - Equipements annexes :
terrasse - loggia - garage - parking - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee combles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Proche Cap d'Agde, Villa 4 faces 231 m² avec
garage, atelier, piscine sur un terrain de 628 m²
sans vis-à-vis. A seulement 15 minutes des
plages, au calme dans un agréable village offrant
tous les commerces à proximité. Elle se compose
actuellement de 3 logements indépendants avec
jardin répartis...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683197323
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