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Vente Appartement Agde

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

21 m2
1 pièce
108000€
N° 12424709
22/08/2020

20 m2
1 pièce
48000€
N° 12524860
21/09/2020
Fiche Id-REP117781 : Le cap d'agde, T1 d'environ
20 m2 comprenant 1 piece(s) - - Equipements
annexes : digicode - double vitrage - piscine cellier - - chauffage : Electrique Individuel Classe Energie D : 222 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde 400 M PLAGES
47 m2
1 pièce
99900€
N° 12524847
21/09/2020
Fiche Id-REP120494 : Le cap d'agde, secteur 400
m plages, T1 avec jardinet d'environ 47 m2
comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 13 m2 - Vue : Jardin - Construction 1977
Parpaing - Equipements annexes : jardin terrasse - parking - double vitrage - veranda - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

25 m2
1 pièce
77990€
Hono. : 6.84%
N° 12325064
22/07/2020

Secteurs proches Grau d'Agde, AGDE, VIAS,
MARSEILLAN, nous vous proposons ce charmant
studio avec mezzanine rénové avec goût, sans
vis-à-vis d'une surface habitable d'environ 32 m2 .
Idéalement situé à deux pas de la plage, des
commerces, du golf, du port, il se compose d'une
cuisine équipée...
Par LIFE HOME - Tel : 0625555561

Vente Appartement Agde 34 HERAULT

Vente Appartement Agde

33 m2
1 pièce
79500€
N° 12406261
20/08/2020
Hérault (34), à vendre, face au Port Malfato du
Cap d'Agde, appartement traversant et sa place de
parking privée ! Composé d'une vaste pièce de vie
et de sa terrasse fermée ce grand studio offre
également une cuisine équipée et la possibilité de
transformer en T2 ! Au 1er étage d'une résidence
à...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Vente Appartement Agde SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER

18 m2
1 pièce
60000€
N° 12515801
19/09/2020
Hérault (34), à vendre le Cap d'Agde, quartier du
Mont Saint Martin, proche du port et des
commerces, dans une résidence sécurisée, un
studio cabine composée d'une entrée avec cabine,
d'une pièce de vie avec une belle cuisine équipée
et électroménager de qualité, d'une salle d'eau
rénovée et une...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

LE CAP D'AGDE - Quai Saint Martin, ce studio
très coquet, entièrement rénové avec beaucoup de
goût, est un bien immobilier incontournable avec
ses 4/5 couchages possibles. Vous serez
agréablement conquis par sa décoration
cocooning, sa luminosité et son emplacement avec
une très belle vue sur le...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

Vente Appartement Agde le mole
27 m2
1 pièce
74000€
N° 12369068
30/07/2020

Vente Appartement Agde
38 m2
1 pièce
144000€
N° 12443901
28/08/2020
Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, une
réceptionniste et un régisseur sur place au
Salon-Club vous proposent de nombreuses
activités. Appartement situé au 1er étage avec
prestations de qualité, de...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

24 m2
1 pièce
74550€
Hono. : 6.5%
N° 12314513
19/07/2020
CAP D'AGDE STUDIO MEUBLE DE 24,65M2
CARREZ ENTREE AVEC LIT SUPERPOSE
CUISINE/SEJOUR AVEC LIT PLIANT SALLE
D'EAU ET WC SEPARE PLACE DE PARKING
PRIVEE APERCU MER COIN CALME ET
AGREABLE
Par VIGIER IMMOBILIER - Tel : 0565342282

Vente Appartement Agde
26 m2
1 pièce
63500€
N° 12386746
05/08/2020

Vente Appartement Agde

34300, Le Cap d'Agde, secteur Richelieu, studio
19.50 m2 loi Carrez plus loggia ouverte de 5.5m2 ,
avec une belle vue sur le lagon , proche de la
plage et de tous commerces ouverts à l'année.
Prix de vente : 77990 euros HAI (honoraires inclus
4990 Euros TTC à la charge de l'acquéreur soit
6.84% ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683

GRAND STUDIO 4 PERSONNES TRES PROCHE
MER ET COMMERCES : etnbsp;Le môleetnbsp;
26.50m2 Avec place de parking sécurisée sous
l'immeuble. Vous êtes à 2mn à pied des
commerces, à 5 mn etnbsp;des plages et du
etnbsp;port du Cap d'Agde . Résidence calme. L'
appartement est exposé Est avec une loggia...
Par ISABELLE SERRE IMMOBILIER - Tel :
0611191376

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
ST MARTIN
21 m2
1 pièce
57000€
N° 12264321
03/07/2020
LE CAP D'AGDE- SANTONISSIMO. Secteur du
mont saint martin, venez découvrir cet agréable
studio cabine situé dans une résidence sécurisée.
Vous serez séduit par son exposition,
l'environnement et le calme tout en étant proche
des commerces du centre port. Terrasse
ensoleillée toute la journée....
Par SANTONI - Tel : 0467016910

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
MOLE
21 m2
1 pièce
50000€
N° 12249398
30/06/2020
LE CAP D'AGDE Superbe studio entièrement
refait à neuf, cuisine équipée, salle de bain WC et
une loggia fermée. Complètement meublé équipé,
situation idéale trois minutes à pied de la plage,
toutes les commodités à proximité immédiate,
location d'été très facile, très grand parking gratuit
tout...
Par SANTONI - Tel : 0467016910

Vente Appartement Agde 34 HERAULT

30 m2
1 pièce
64990€
N° 12281244
11/07/2020

30 m2
1 pièce
72600€
N° 12234912
25/06/2020

Hérault (34), LE CAP D'AGDE (34300). J'ai le
plaisir de vous présenter ce charmant studio de
30m2, dans une résidence sécurisée à deux pas
du quai St Martin où vous pourrez vous restaurer,
faire du shopping tout en profitant de la vue sur le
port. Il se situe en rez de jardin, disposant d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Hérault (34), à vendre au Cap d'Agde entre port et
plages du mole, appartement composé d'un hall
avec placard, d'une pièce de vie climatisée avec
coin cuisine, lit-armoire et loggia intégrée, d'une
salle d'eau avec lave linge et d'une mezzanine
basse pour couchage et rangement. Vendu
meublé et avec...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Vente Appartement Agde BAS DE SAINT
MARTIN

Vente Appartement Agde

24 m2
1 pièce
59000€
N° 12268996
04/07/2020
Fiche Id-REP119816 : Le cap d'agde, secteur Bas
de saint martin, T1 Cabine rez de jardin d'environ
24 m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin de 19 m2 Vue : Jardin - Construction Traditionnelle Equipements annexes : jardin - loggia - parking - chauffage : Electrique Individuel - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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17 m2
1 pièce
46900€
N° 12226555
23/06/2020
Studio de plus de 17 m2 très bien placé en
deuxième ligne du port du Cap-d'Agde. Idéal pour
un pied-à-terre ou pour faire un investissement
locatif. Sa pièce de vie lumineuse donne accès à
sa loggia d'environ 5 m2, avec une vue agréable
de haut de son 4ième étage, le tout très bien
entretenu avec...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0658809870
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Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

30 m2
1 pièce
55000€
N° 12140073
31/05/2020

14 m2
1 pièce
44000€
N° 11962053
02/04/2020

34 m2
2 pièces
109000€
N° 12500883
19/09/2020

33 m2
2 pièces
135000€
N° 12505585
16/09/2020

34300 CAP D'AGDE - CENTRE PORTAPPARTEMENT T1 - 30 M² - ACCÈS DIRECT
QUAI - 4/6 COUCHAGES Efficity, l' agence qui
estime votre bien en ligne vous propose ce grand
studio idéalement situé au centre port avec son
accès direct sur les quais. L' entrée dessert 2
couchages aménagés avec lits...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0683288623

Hérault (34), à vendre Le cap d'Agde, secteur
centre-port, toutes commodités, au premier étage
d'une résidence sécurisée, vous serez séduit par
ce studio intégralement rénové, kitchinette
équipée, salle d'eau avec douche hydromassante.
Parking extérieur. A voir absolument, idéal en
investissement...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Cap d'Agde, à deux pas de la mer, rue de la
Garnison. Venez découvrir un duplex de 34m2, au
3ème et dernier étage d'un immeuble parfaitement
entretenu avec piscine. Il est composé d'un séjour
avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse,
une salle de bains, un WC séparé, un placard sous
escalier....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679805679

CAP D AGDE RICHELIEU au 2ème et dernier
étage,situé à quelques mètres de la plage, Grand
T2 cabine avec une belle mezzanine habitable
dans une résidence avec psicine et stationnement
privé, il se compose d'une entrée, une chambre,
un séjour cuisine cathédrale s'ouvrant sur une
terrasse de 6.25m2...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
CENTRE PORT

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde
16 m2
1 pièce
62000€
N° 12089254
17/05/2020
AU C UR DE LA STATION, studio AVEC
TERRASSE, PISCINE, ASCENSEUR,
EXPOSITION OUEST avec petite vue port.
SITUATION AGREABLE, Spécialiste de biens sur
le CAP D'AGDE, Carlos est à votre disposition
pour la visite de cet appartement. Demandez- lui
l'envoi de sa fiche détaillée et des photos...
Par Cap Zéphyr - Tel : 0612054683

Vente Appartement Agde
23 m2
1 pièce
56000€
N° 12033122
01/05/2020

33 m2
2 pièces
77000€
Hono. : 10%
N° 12515853
23/09/2020
Le Cap D'Agde , appartement d'une superficie de
33 m2 environ , composé d'une belle pièce à vivre
de 20 m2 , d'une belle chambre de 7,8 m2 et d'une
salle de douche WC . Le bien est équipé d'un
chauffage central pour y vivre à l'année . Une
place de parking est attitrée !! Il est vendu meublé
!!...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0677692940

Vente Appartement Agde BORD
HERAULT

Hérault (34), à vendre Le Cap d'Agde, secteur
centre-port, proche de toutes commodités, dans
une résidence sécurisée, exposé sud, un
appartement 4 couchages entièrement rénové
composé d'une entrée avec un placard, une salle
d'eau, un coin cuisine, une pièce de vie et sa
loggia ouverte avec vue sur...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
PORT
21 m2
1 pièce
58000€
N° 12013549
23/04/2020

56 m2
2 pièces
90000€
N° 12524620
21/09/2020
Fiche Id-REP111166 : Agde, secteur Bord herault,
T2 a rafra?chir d'environ 56 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 4 m2 Vue : Sur l herault - Construction 1984
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon double vitrage - cellier - et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde AVANT PORT

Le centre port du Cap d'Agde, vous trouverez au
premier étage d'une résidence,un studio coin
cuisine,salle d'eau, wc. Belle opportunité pour les
vacances ! Bien soumis au statut juridique de la
Copropriété. Surface CARREZ : 21 m²
Par SANTONI - Tel : 0467989252

37 m2
2 pièces
110000€
N° 12516441
19/09/2020
Fiche Id-REP118672 : Le cap d'agde, secteur
Avant-port, T2 vue mer parking d'environ 37 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Mer-port - Construction 80 - Equipements
annexes : parking - double vitrage - - chauffage
: Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

24 m2
2 pièces
85000€
N° 12515800
19/09/2020

37 m2
2 pièces
79000€
N° 12498724
14/09/2020

hérault (34), à vendre, quartier Falaises, proche de
la plage, du port et des commerces, dans une
résidence sécurisée, un appartement de 2 pièces
traversant, composé d'une chambre, une entrée
avec nombreux rangements, une salle d'eau
intégralement refaite, un toilette séparé, une pièce
de vie avec...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

"A vendre appartement T2 de 37 m2 à quelques
mètres du port et de ses commerces dans une
résidence sécurisée. Spacieux salon avec cuisine
ouverte équipée, donnant sur une loggia de 7m2
avec vue sur la résidence. Exposition sud, idéal
pour profiter des rayons de soleil toute la journée.
Couloir...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

37 m2
2 pièces
109200€
N° 12515799
19/09/2020

39 m2
2 pièces
162000€
N° 12479412
08/09/2020

Hérault (34), à vendre, Agde, secteur des Cayrets,
dans résidence sécurisée, un appartement rénové
avec jardinet d'environ 29 m² et sa place de
parking composé d'une pièce de vie avec cuisine
équipée, une belle chambre avec placard, une
salle d'eau et toilette séparé. Votre référent :
Sophie...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

APPARTEMENT T2 ENTRE HYPER CENTRE
D'AGDE ET LES PLAGES À vendre : découvrez
cet appartement T2 de 39 m² au premier étage
avec LOGGIA de 7.23m² dans résidence sécurisée
avec garage fermé et parking extérieur . Il est
aménagé comme suit : une pièce à vivre, une
chambre et une cuisine . Il compte...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0679278277

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

56 m2
2 pièces
210000€
N° 12506272
16/09/2020

27 m2
2 pièces
109990€
N° 12406812
24/08/2020

Investisseur et/ou résidence secondaire : Les
atouts majeurs du bien : Résidence les pieds dans
l'eau avec piscine extérieure et commerces à 50
m...Appartement 2/3 pièces-6 personnes,
parfaitement meublé, équipé, disposant de 2
grandes loggias exposées sud-ouest et une place
de parking... Les...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

34300, Grau d'Agde, Rez de chaussé, studio
cabine 27m2, agréable terrasse de 17m2 avec
barbecue , place de parking , à 5 minutes à pied
de la plage, et proche de tous commerces. Prix de
vente : 109990 euros - Honoraires charge vendeur
- Vendu meublé, Il se compose d'un coin cuisine
équipée, d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683
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Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

44 m2
2 pièces
76000€
Hono. : 8.57%
N° 12424564
22/08/2020

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER

Vente Maison Agde

34 m2
2 pièces
140990€
N° 12367131
03/08/2020

AGDE Cayret, en exclusivité Beau T2 avec 2
parking privatif et ascenseur dans une résidence
avec piscine, proche Hyper U et de toutes les
commodités, à 5 mn de la plage il se compose
d'une entrée avec placard, séjour cuisine avec une
terrasse de 6.84 m², une chambre avec placard,
une salle de...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

A vendre, Hérault, 34300 Cap d'Agde, centre port,
vue mer, Fort Brescou un appartement T2 au
2ieme étage avec ascenseur, d'une surface carrez
de 34.02m2, et sa terrasse solarium de 5.80
rénové avec goût dans une résidence sécurisée
avec piscine. Composé d'une chambre, une
cuisine équipé avec un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720

Vente Appartement Agde

Vente Appartement Agde

19 m2
1 pièce
90100€
N° 12322696
17/07/2020
Hérault (34), à vendre Le Cap d'Agde Mont Saint
Martin, proche des commodités, une villa
mitoyenne d'une pièce + mezzanine avec un jardin
d'environ 38 m², une salle d'eau et toilettes
séparés. Vendue avec sa place de parking
privative. (l'autre villa mitoyenne est également à la
vente dans notre...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

40 m2
2 pièces
255000€
N° 12304991
12/07/2020
Le Grau d'Agde - Nichée au fond d'une impasse,
cette maison plain-pied d'une surface habitable de
40m² environ est implantée sur un terrain de
257m². Ce bien traversant, et entièrement rénové,
est composé : d'une cuisine équipée, un
salon/séjour, une chambre avec placards, une
salle d'eau avec wc....
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

Ventes maisons 3 pièces
Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Agde BAS DE LA PINÈDE

31 m2
2 pièces
76000€
N° 12413549
21/08/2020

36 m2
2 pièces
199000€
N° 12377266
01/08/2020

AGDE Cayret, Appartement de type 2 avec parking
et ascenseur vendu loué dans une résidence avec
piscine, proche Hyper U et de toutes les
commodités, à 5 mn de la plage il se compose
d'une entrée avec placard, salon séjour avec une
belle terrasse de 10.91 m², une chambre avec
placard, une salle de...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Appartement vu mer -Le Cap D'agde - 2 pièce(s)
36 m2+parkings+cellier - Le Cap D'Agde (34300)
appartement de type 2 meublé Voyez-vous le
parachute qui survole la plage de la Roquille?
Vous vous trouvez sur votre terrasse face à la mer.
Quelle CHANCE vous avez!!! Cet appartement
exposé Sud en 1er...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Vente Appartement Agde RICHELIEU

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
CENTRE PORT

33 m2
2 pièces
97000€
N° 12409522
21/08/2020

Vente Maison Agde
26 m2
2 pièces
139000€
N° 12507993
17/09/2020
Hérault (34), à vendre Le Cap d'Agde quartier
Maraval, à proximité du camp naturiste, dans une
résidence sécurisée avec piscine, une maison
traversante composée d'une chambre avec
terrasse, un coin cabine, une salle d'eau, un
toilette séparé et une pièce de vie avec coin
cuisine ouvrant sur un...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

60 m2
3 pièces
179000€
N° 12524571
21/09/2020
Fiche Id-REP106340 : Le cap d'agde, secteur Bas
de la pin?de, Villa d'environ 60 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 22 m2 Vue : Jardin - Construction Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- et Climatisation r?versible - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde

36 m2
2 pièces
97000€
N° 12373959
01/08/2020

Fiche Id-REP110043 : Le cap d'agde, secteur
Richelieu, T2 d'environ 33 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 9 m2 - Vue
: D?gag?e - Construction 1985 Semi-traditionnelle
- Equipements annexes : loggia - parking double vitrage - piscine - et Climatisation chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Situé au centre port appartement de type 2 rénové
situé au 1 er étage sans ascenseur, idéal pouy
vivre a l'année ou passer de belles vacances
proche de la plage. Vendu partiellement meublé
Parkings public au pied de la résidence.
Spécialiste de biens sur le CAP D'AGDE, Carlos
est à votre...
Par Cap Zéphyr - Tel : 0612054683

Vente Appartement Agde SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER

Vente Appartement Agde CAP D'AGDE
PORT

34 m2
2 pièces
147000€
N° 12498888
14/09/2020
"A vendre au Cap d'Agde, maison T2 de 34m2
avec cabine Située dans une résidence sécurisée
et arborée avec piscine commune neuve. Quartier
calme et résidentiel, proche des plages. Vous
offrant une entrée avec cabine, une salle d'eau,
WC séparé, une pièce principale avec cuisine
ouverte équipée...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

48 m2
3 pièces
135000€
N° 12515798
19/09/2020
Hérault (34), à vendre sur Agde, à proximité des
commerces, au calme dans un petit coin de
verdure et dans une résidence sécurisée 24h/24H
adaptée pour les seniors, une villa mitoyenne avec
2 chambres, jardin et place de parking. Votre
référent : Sophie RENAULT +33616561074
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Maison Agde QUARTIER CALME
PROCHE CEN

Vente Maison Agde
35 m2
2 pièces
75000€
N° 12401410
09/08/2020

38 m2
2 pièces
119000€
N° 12369804
31/07/2020

A vendre Cap d'Agde grand appartement T2
composé d'un séjour cuisine donnant sur une
loggia fermée avec vue dégagée vous pourrez
apercevoir la mer, une grande chambre et une
salle d'eau, ce bien est situé à quelques pas de la
plage, entre le secteur de la roquille et le mole
dans une résidence...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0652092695

QUARTIER PORT Un grand appartement
traversant de type 2 en première ligne port.
Cuisine équipée et salle d'eau refaite, climatisation
réversible. Situé au 3e étage. Résidence
sécurisée avec place de parking privative. Idéal
pour vivre à l'année. Bien soumis au statut
juridique de la...
Par SANTONI - Tel : 0467016910

35 m2
2 pièces
265000€
N° 12491373
11/09/2020
Laurent GAUTIER vous propose au Cap d'Agde,
Village Naturiste, quartier résidentiel très
recherché pour sa quiétude, villa de standing
meublée qui vous séduira par ses prestations de
qualité et son agencement. Elle vous offre, un
vaste séjour ouvert sur une terrasse
semi-ombragée avec climatisation...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0671843827
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65 m2
3 pièces
145000€
N° 12508840
17/09/2020
Fiche Id-REP118292 : Agde, secteur Quartier
calme proche cen, Maison d'environ 65 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 37 m2 - Vue : Rue - Construction 1980
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - cellier - - chauffage :
Electrique Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Agde ILE DES MARINAS
58 m2
3 pièces
369000€
N° 12508837
17/09/2020

Vente Maison Agde CAP D'AGDE
RICHELIEU
50 m2
3 pièces
167000€
N° 12373958
01/08/2020

Fiche Id-REP122306 : Le cap d'agde, secteur Ile
des marinas, Villa marina avec ponton d'environ
58 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 30 m2 - Construction 1984
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse parking - double vitrage - et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde

Proche de la plage RICHELIEU - Pavillon avec
Garage. Dans une résidence avec piscine idéal
pour vivre à l'année ou pour des vacances en
famille. Séjour donnant sur une veranda et une
belle terrasse. Les commerces sont à proximités.
Spécialiste de biens sur le CAP D'AGDE, Carlos
est à votre...
Par Cap Zéphyr - Tel : 0612054683

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde 34 HERAULT

39 m2
3 pièces
152000€
N° 12165365
07/06/2020

58 m2
3 pièces
152000€
N° 12040426
05/05/2020

Hérault (34), à vendre, le Cap d'Agde, à 450 m de
la plage Richelieu et des commerces, dans une
résidence avec piscine, une villa R+1 avec
terasse,jardinet d'environ 30 m2 et un garage,
composée d'un séjour, une kitchinette, une salle
de bain avec toilette au rez de chaussée et de
deux chambre à...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Hérault (34), à vendre au Cap d'Agde proche des
plages Richelieu et au calme, dans une résidence
avec une piscine, villa 2 faces et son garage
attenant ! Composée au rez-de-chaussée d'un
séjour avec une kitchenette, terrasse et jardin, une
salle de bain avec toilettes, garage et deux
chambres à...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Vente Maison Agde 100 m des plages

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Agde 34 HERAULT
42 m2
3 pièces
178000€
N° 12163858
07/06/2020

34 m2
3 pièces
139000€
N° 12497532
13/09/2020

50 m2
3 pièces
167700€
N° 12346599
26/07/2020

Hérault (34), à vendre, le Cap d'Agde secteur
Pinède, proche tennis, une maison en r+1 rénovée
avec une place de parking et un jardin d'environ 70
m², composée en rez de chaussée d'une entrée
avec rangements, un toilette séparé, une cuisine et
un salon ouvrant sur le jardin ; à l'étage une
chambre,...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Hérault (34), à vendre au Cap d'Agde proche des
plages de Richelieu et au calme, villa 3 faces et
son garage attenant ! Composée d'une pièce de
vie avec véranda, de 2 chambres et d'une salle
d'eau. Ce bien offre également une terrasse de
plus de 20 m² et un garage de 12 m² ! Résidence
avec piscine....
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde
80 m2
3 pièces
83490€
N° 12281187
11/07/2020

Cap d'Agde, station balnéaire , qui fête ses 50 ans,
baignée par 300 jours de soleil par an, située à
1h30 de l'Espagne, 45 minutes de Montpellier. A
proximité des caves de Noilly Prat, de Picpoul et
du muscat de Frontignan, sans compter tous les
artisans vignerons qui se feront un plaisir de
vous...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0650787306

Venez découvrir cette charmante maison de ville
de type R+2 sur la commune d?Agde. Chargée
d?histoire, cette maison authentique comporte 5
pièces, dont une pièce à vivre au rez-de-chaussée,
un séjour, une cuisine, un WC et une salle de bain
au premier étage. Finalement, vous pourrez
retrouver une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767861261

Vente Maison Agde
80 m2
3 pièces
83490€
N° 12412104
25/08/2020

71 m2
3 pièces
299000€
N° 12254290
01/07/2020

Venez découvrir cette charmante maison de ville
de type R+2 sur la commune d?Agde. Chargée
d?histoire, cette maison authentique comporte 5
pièces, dont une pièce à vivre au rez-de-chaussée,
un séjour, une cuisine, un WC et une salle de bain
au premier étage. Finalement, vous pourrez
retrouver une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0770742336

Vente Maison Agde
109 m2
3 pièces
375200€
N° 12160082
06/06/2020

45 m2
3 pièces
199500€
N° 12490899
11/09/2020

Vente Maison Agde

Fiche Id-REP97366 : Le cap d'agde, secteur 100
m des plages, Villa villa en copropri?t? d'environ
42 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 21 m2 - Vue : Jardin - - Equipements
annexes : jardin - terrasse - parking - digicode double vitrage - piscine - - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Venez découvrir cette magnifique Marina de 70m²
Carrez proche de tous commerces dans une
résidence privée et sécurisée, exposée plein Sud.
Ce bien est vendu meublé. Aucun déménagement
à prévoir, juste à déposer vos valises. Au rez de
chaussée, une cuisine aménagée, équipée et
ouverte sur un salon /...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0659271613

Nous vous proposons sur ce terrain de 700 m² 4
faces au caspicol une villa en rez de chaussé , 3
chambres avec placards , Salle de bain moderne ,
une grande pièce de vie lumineuse Vous choisirez
votre modèles de cuisine sur mesure ainsI que la
peinture , les portes intérieur et toute la déco une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS Tel : 0467980803

Vente Maison Agde 34 HERAULT

Vente Maison Agde
160 m2
4 pièces
280000€
N° 12527831
23/09/2020
Cette maison authentique rafraîchie au gout du
jour vous séduira par son très grand volume. Elle
se compose en rdc d'une grande pièce de vie de
plus 30m2 avec un poêle suspendu, d'une cuisine
séparée tout équipée donnant sur une véranda,
d'une salle d'eau et d'un W.C. A l'étage 3 grandes
chambres...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0785485195

Vente Maison Agde
4 pièces
230000€
N° 12497533
13/09/2020

Hérault (34), à vendre, Agde secteur calme et prisé
du Puits de So, une maison de plain-pied de 82,5
m² composée d'une belle pièce de vie avec cuisine
ouverte, de 3 chambres, une salle de bain et un
jardin attenant d'environ 200 m². Votre référent :
Sophie RENAULT +33616561074
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Maison Agde
50 m2
3 pièces
280000€
N° 12051122
08/05/2020

4 pièces
230000€
N° 12490782
11/09/2020

Hérault (34), Marina à vendre sur l'ile au Cap
d'Agde, cette villa de deux faces, avec deux
terrasses dont une d'environ 30m² exposée plein
sud face au ponton réservé avec l'habitation pour
un bateau d'environ 9.5m. La maison composée
d'une pièce de vie avec cuisine américaine et de
deux chambres à...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Hérault (34), à vendre, Agde, proche mairie et des
commodités, une villa de plain-pied entièrement
rénovée de 82 m² composée de 3 chambres, d'une
salle de bain, d'une belle pièce de vie avec cuisine
aménagée ouvrant sur un jardin d'environ 250 m²
et un garage. Votre référent : Sophie RENAULT...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074
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Vente Maison Agde MONT SAINT LOUP

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER

120 m2
4 pièces
475000€
N° 12484212
10/09/2020

85 m2
4 pièces
247700€
N° 12179480
11/06/2020

Fiche Id-REP113164 : Agde, secteur Mont saint
loup, Maison d'environ 120 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 500 m2 Vue : Jardin - Construction 2002 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- parking - double vitrage - cellier - et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Villadirect, expert des maisons individuelles sur le
secteur depuis plus de 30ans, vous propose de
profitez de ce terrain à Agde pour construire votre
maison idéale. Nous vous présentons notre
modèle "Autan" parfaitement adapté à ce terrain.
Ce modèle agréable et fonctionnel est articulé pour
vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION SAINT
MARTIN DE CRAU - Tel : 0467947851

LE GRAU D'AGDE - A 5 minutes des plages,
découvrez cette magnifique villa de plain-pied
d'architecte sise sur un terrain de 800m² clos et
arboré, où vous n'aurez qu'à poser vos valises.
D'une surface habitable de 168m², cette villa saura
vous séduire par ses beaux volumes : une cuisine
moderne,...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde

Vente Maison Agde CAP D'AGDE
ROQUILLE
48 m2
4 pièces
165000€
N° 12401435
09/08/2020

168 m2
5 pièces
820000€
N° 12386740
05/08/2020

52 m2
4 pièces
153000€
Hono. : 5.52%
N° 12141752
01/06/2020

Secteur roquille Dans résidence sécurisée entre la
plage de la roquille et le centre port vous serez
agréablement séduit par cette ravissante maison
de type T3 sur 2 niveaux. Rez de chaussée :
entrée, salon séjour avec cuisine us ,terrasse et
jardinet expo sud sans vis à vis, chambre avec...
Par SANTONI - Tel : 0467016910

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER

Belle villa mitoyenne dans résidence sécurisée
avec piscine et gardien dans Pinède. Rdc : cabine
à l'entrée, pièce de vie avec cuisine équipée
donnant sur terrasse avec vue sur la pinède,
buanderie, Sd'E, WC, garage moto. Etage : 2
chambres, Sd'E, WC. Parking privatif. Le prix
indiqué comprend...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Vente Maison Agde CAP D'AGDE
CENTRE PORT

60 m2
4 pièces
230000€
N° 12378580
02/08/2020
Agde à vendre Villa T4 en R+1 garage,jardin et
terrasse sans vis à vis,au rez de chaussé séjour
cuisine et chambre parentale à l'étage deux
chambres et salle d'eau, ce bien se situe dans
une impasse proche des écoles et du collége
.Cette villa est parfaite, juste à vous de poser vos
valises...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0652092695

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER

138 m2
4 pièces
795000€
N° 12126903
29/05/2020
Immobilier Vente Achat le Cap d'Agde PRESTIGE : Résidence sur île privée, entièrement
sécurisée. Vastes surfaces pour cette villa marina
entièrement rénovée, de 4 pièces d'environ 138.9
m² habitables. Un garage de 47.6 m². Jouissance
d'un ponton pouvant accueillir un bateau de 13 m.
Composée au...
Par Cap Zéphyr - Tel : 0612054683

Le Grau d'Agde - Située dans un secteur calme et
à 5mn des plages, cette maison T4, d'une surface
habitable de 102m² environ, est implantée sur un
terrain de 285m². En rez-de-chaussée, vous
trouverez une cuisine ouverte sur salon/séjour
(52m²) avec un accès direct au jardin, une suite
parentale...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

87 m2
5 pièces
156990€
N° 12505398
20/09/2020
Exclusivité, 34300 AGDE , Proche du centre ville
et ses commodités mais dans secteur résidentiel,
maison F5 de 87m2 avec cour privative sans vis à
vis de 12m2. Prix de vente 156990 euros
Honoraire charge vendeur. Lumineux avec beaux
volumes . Elle se compose au rez-de-chaussée
'd'une entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683

AGDE Maison offrant un grand volume habitable,
possibilité de deux appartements, un beau jardin,
et une terrasse de toit de plus de 100m².
Appartement à l'étage comprenant 3 chambres,
cuisine séparée, salon séjour, salle de bain-wc,
petite terrasse coté séjour cuisine et une autre
coté chambres...
Par SANTONI - Tel : 0467016910

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER
131 m2
5 pièces
432000€
N° 12253791
05/07/2020

Hérault (34), AGDE (34300). J'ai le plaisir de vous
présenter cette superbe villa d'architecte 4 faces
aux normes RT2009. Elle se situe dans un quartier
résidentiel au calme, proche de l'hôpital Saint Loup
et du lycée Loubatière. La composition est la
suivante : Au rez-de-chaussée, une pièce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

MAISON T4 de 131 m2 sur un terrain 330 m2
accés direct à la plage dans un quartier trés
convoité des Failaises ce bien est si rare que cela
donne aux propriétaires un privilége exceptionnel
sur la station du cap d'Agde si vous recherchez la
maison idéale pour vivre au soleil n'hésitez pas à
me...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0652092695

Vente Maison Agde SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER

Vente Maison Agde GRAU D'AGDE
GUIRAUDETTE

160 m2
5 pièces
780000€
N° 12280156
10/07/2020

250 m2
5 pièces
810000€
N° 12249392
30/06/2020

LE GRAU D'AGDE - Venez découvrir cette
superbe maison 4 faces, plain-pied de 160m²,
implantée sur un terrain de 1362m² et à seulement
5 minutes de la plage. Au calme, et sans
vis-à-vis, cette maison est composée d'une cuisine
équipée ouverte sur salon/séjour, avec accès
direct à la terrasse...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

Villa sur terrain de 1 222 m². 250 m² hab . Entrée
avec placard, salon / séjour de 80 m² avec cuisine
US ,suite parentale avec dressing et sde, 2 autres
chambres,sdb . Type 2 ind . Piscine, garage,
terrain de pétanque.
Par SANTONI - Tel : 0467016910

Vente Maison Agde
115 m2
5 pièces
393100€
N° 12296276
10/07/2020

Vente Maison Agde

140 m2
5 pièces
234000€
N° 12280212
06/07/2020

128 m2
5 pièces
549000€
N° 12325049
22/07/2020

Ventes maisons 5 pièces et +
102 m2
4 pièces
352000€
N° 12361716
29/07/2020

Vente Maison Agde AGDE GARE

Avenir Tradition vous propose de profiter de
l'agencement harmonieux de cette villa de style
"IVOIRE" de 115m². Elle dispose de 4 chambres
dont une suite parentale avec salle de bain au
rez-de-chaussée. Vous y trouverez également une
salle de bain familiale attenante aux chambres à
l'étage, ainsi...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS Tel : 0467980803
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Vente Maison Agde
190 m2
5 pièces
885000€
N° 12221850
21/06/2020
A VENDRE - GRAU D'AGDE (34300) - Villa
contemporaine 5 pièce(s) 190 m2 à 200 m de la
plage - A VENDRE - Villa d'architecte d'une
surface habitable de 190 m², construite en 2014
sur une parcelle de 1010 m² , située à 200 m de la
plage au Grau d'Agde dans un quartier à forte
valeur ajoutée. Des...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117
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