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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Agde AVANT PORT

25 m2
1 pièce
98000€
N° 16238250
24/05/2023

Fiche Id-REP146959 : Le cap d'agde, secteur
Avant-port, T1 Cabine avec parking  d'environ 25
m2 comprenant 1 piece(s) + Loggia de 4 m2 - Vue
: R?sidence -  Construction 1982 - Equipements
annexes : loggia -   parking -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Electrique  -
Classe-Energie E...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde CENTRE PORT

29 m2
1 pièce
84900€
N° 16214824
18/05/2023

Fiche Id-REP149700 : Le cap d'agde, secteur
Centre port, T1 centre port d'environ 29 m2
comprenant 1 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
de 4 m2 - Vue : R?sidence -  Construction 1977 -
Equipements annexes : terrasse -   ascenseur -  
piscine -   - chauffage : Aucun Individuel - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde FLANERIE

25 m2
1 pièce
77000€
N° 16214823
18/05/2023

Fiche Id-REP150864 : Le cap d'agde, secteur
Flanerie, T1 avec parking d'environ 25 m2
comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 17 m2 - Vue
: Terrasse -  Construction 1982 - Equipements
annexes : terrasse -   parking -   - chauffage : Gaz
Collectif - Classe-Energie F : 383 kWh.m2.an  -
(Consommation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde 

15 m2
1 pièce
239000€
N° 16183435
11/05/2023

Fiche Id-REP151328 : Le cap d'agde, T1 d'environ
15 m2 comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 7 m2 -
Vue : Mer -  - Equipements annexes : balcon -  
parking -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 239000
Euros (Dont 3.91% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde 

22 m2
1 pièce
129000€
N° 16138569
29/04/2023

"Arrivée par le parking couvert et sécurisè, accès
au troisième étage par ascenseur. Le studio refait
intégralement est en parfait état les meubles et
équipements sont récents et de bonne facture.
L'entrée comprend l'espace pour le lit superposé et
un accès à la salle d'eau. Dans le prolongement
on...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Agde 

1 pièce
75787€
N° 16114527
24/04/2023

CAP D'AGDE, BORD DE MER, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis, sans
impôt, ni CSG, des charges réduites : Studio  avec
balcon, meublé, équipé, géré en parfait état dans
une résidence de standing - Peu de Taxe foncière
réduite. Un emplacement de premier choix pour
investir et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Agde 

23 m2
1 pièce
138338€
N° 16087892
20/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A Agde,
au sein d'une résidence médicalisée, chambre,
meublée,                                                      d'une
surface de 23.68 m², bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Agde 

19 m2
1 pièce
90000€
N° 15972805
19/03/2023

OFFRE ACCEPTEE après seulement 3 visites
,direction le COMPROMIS. IMMO CAP Virginie du
réseau Dr House, vous propose, Au Cap d'Agde,
dans le Quartier la Roquille, venez découvrir ce bel
appartement en excellent état, climatisé de plus de
25m² au sol (19.58 carrez) - avec sa mezzanine
avec fenêtre....
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

Vente Appartement Agde 

27 m2
1 pièce
105000€
N° 15936020
10/03/2023

En EXCLUSIVITÉ COUP de C?UR  Idéal
résidence secondaire ou investissement locatif ! 
Située à la Tamarissière dans un cadre
exceptionnel entre l'Hérault et la zone naturelle
regorgeant de faune et flore.  J'ai le plaisir de vous
proposer ce studio cabine entièrement rénové
avec goût !  Exposé Est,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Vente Appartement Agde 

18 m2
1 pièce
79000€
Hono. : 6.76%
N° 15892516
26/02/2023

Cap d'Agde, île des pêcheurs. résidence sécurisée
avec ascenseur, piscine, tennis....  Lumineux
studio se 18 m² au 2ème étage avec cabine lits
superposés, S d' E WC, cuisine aménagée ouverte
sur séjour avec canapé lit. vendu meublé  Plages à
proximité et parking public proche.Le prix indiqué...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Vente Appartement Agde 

20 m2
1 pièce
145000€
N° 15756112
25/01/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cette
chambre médicalisée située dans l'Ehpad Les
Jardins de Brescou sur la commune d'Agde. Vous
pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP
amortissable » (Loueur Meublé Non
Professionnel), donnant droit à une exonération
d'impôt sur les revenus locatifs. Loyer...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Agde 

22 m2
1 pièce
93000€
N° 15735006
20/01/2023

Spécial investisseur. Située dans une résidence de
tourisme de standing 4**** et à 150 mètres de la
plage de Rochelongue : Studio T1 meublé 2
couchages de 22,02 m² avec une kitchenette
cuisine et un balcon de 11,57 m² au R+2 / 2.
Exposition Ouest. La résidence donne à : - Piscine
extérieure (à...
Par K'IMMO - Tel : 0764573100

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Agde 

42 m2
2 pièces
183600€
N° 16234563
23/05/2023

Grand dit  2 PIECES de 42 m² . Appartement
lumineux et calme dans residence séniors ,
composé d'un séjour exposé , 1 chambre, une
salle de bain/d'eau et WC séparés.  . A quelques
minutes des commerces . Etat parfait Pour toute
demande de renseignement, contactez l'agence.
éligible à la loi Pinel...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Agde 

19 m2
2 pièces
158000€
N° 16227592
21/05/2023

Fiche Id-REP151244 : Le cap d'agde, T1 d'environ
19 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
- Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 158000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) -
Affaire...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde 

37 m2
2 pièces
86500€
N° 16223656
20/05/2023

A VENDRE sur AGDE, quartier proche du
commissariat, dans une petite copropriété,
agréable appartement de type 2 pièces de 35m2
environ situé en rez-de-chaussée. Il se compose
de : séjour avec cuisine équipée, une salle de
bains avec wc, une chambre et une autre pièce.
Taxe foncière de 603E. Coût...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde
ROCHELONGUE

38 m2
2 pièces
152500€
N° 16222969
20/05/2023

Fiche Id-REP151420 : Le cap d'agde, secteur
Rochelongue, T2 avec parking - rochelongue
d'environ 38 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 18 m2 - Vue : Jardin -  -
Equipements annexes : jardin -   parking -  
digicode -   piscine -   - chauffage : Electrique  -
Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Agde 

32 m2
2 pièces
129000€
N° 16198844
14/05/2023

A SAISIR !!!!!! Virginie IMMO CAP du réseau Dr
House vous propose - COUP DE COEUR - Au
Cap d'Agde, Secteur Les Falaises, très prisé et
reposant, cet appartement T2 traversant et
lumineux (carrez 32.04 m² - au sol 38.44 m²)
meublé et équipé avec sa terrasse donnant vue
sur la Mer. A quelques pas des...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

Vente Appartement Agde 

29 m2
2 pièces
89980€
N° 16186676
12/05/2023
À 50 m du port, proche tous commerces, la poste,
station service, pharmacie, papeterie tabac, arret
de bus. et a moins de 450 m de la plage. ce belle
appartement 2 pieces comprends cuisine ouverte
sur sejour qui donne sur une loggia, salle d eau
avec douche, lavabo, et wc et une piece office
de...
Par SAFTI - Tel : 0682091285

Vente Appartement Agde 

49 m2
2 pièces
124500€
N° 16162237
05/05/2023

Devenez propriétaire d'un appartement neuf avec
la location-accession et bénéficiez de l'exonération
de la taxe foncière pendant 15 ans! L'appartement
est également éligible au PTZ. Place de parking
aérien inclus dans le prix. L'appartement lumineux
bénéficie d'une loggia et d'un grand séjour /...
Par ZELIDOM AGENCE - Tel : 0970808585

Vente Appartement Agde 

27 m2
2 pièces
139000€
N° 16090275
20/04/2023

IMMO CAP Virginie du réseau Dr House, vous
propose en exclusivité, Cette belle NOUVEAUTE
Au Cap d'Agde, dans le Quartier de la Roquille,
venez découvrir cet appartement en rez de jardin
en bon état de 27 m² env. (27.24 carrez) - avec sa
belle terrasse de 15 m² env. exposée plein Sud,
entièrement...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

Vente Appartement Agde 

29 m2
2 pièces
89500€
N° 16014686
31/03/2023

IMMO'CAP - Au Cap d'Agde, un nouvel
appartement à la vente dans la résidence LES
ORQUES - VENTE URGENTE La résidence des
Orques est située au centre du Cap d'Agde,
situation centrale, animée et à quelques pas à
peine de la mer (plage du Mole) Magasins,
magasins d'alimentation, restaurants, bars à...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

Vente Appartement Agde 

31 m2
2 pièces
80000€
N° 15980394
22/03/2023

A VENDRE sur AGDE, secteur Cayrets. Dans une
résidence avec piscine et parking privé, vendu
LOUE 372E HC. Appartement de type 2 pièces de
30m2 au 1er étage avec ascenseur. Il se compose
de : entrée, chambre, salle de bains, wc, séjour
avec cusisine et belle terrasse de 10m2 orientée
ouest. Parking...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde 

47 m2
2 pièces
160000€
N° 15902172
01/03/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence Senioriales,
responsable de résidence et réceptionniste sur
place au Salon-Club vous proposent de
nombreuses activités. Appartement situé au 2ème
étage avec prestations de...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Agde 

39 m2
2 pièces
128000€
N° 15898495
28/02/2023

EN EXCLUSIVITE A VENDRE sur AGDE,quartier
de la poste. Situé au 2ème étage sans ascenseur
dans une petite coproriété au calme, appartement
de type 2 pièces de 40m2 environ vendu avec
garage de 15m2 !. Il se compose de : entrée, salle
d'eau avec wc, séjour, cuisine séparée, grande
chambre avec...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde 

47 m2
2 pièces
163000€
N° 15853855
17/02/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 01/03/2013 par une retraitée, montant du
loyer : 723 E CC/mois. 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....
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Agde 

46 m2
2 pièces
76000€
N° 15819055
09/02/2023

A VENDRE sur AGDE, quartier de la poste,
appartement en location de type 2 pièces de 47m2
avec petite cave. Situé au 2ème étage sans
ascenseur d'une copropriété en cours de
ravalement. Il se compose de : entrée, séjour,
cuisine, salle de bains, wc, 1 chambre. Une petite
terrasse orientée Est. Loyer...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde 

27 m2
2 pièces
70000€
N° 15759729
26/01/2023

EXCLUSIVITE A VENDRE sur AGDE, dans un
quartier recherché au sein d'une jolie résidence
avec ascenseur. Situé au 2ème étage agréable
appartement de type studio cabine de 27m2 avec 
loggia. Il se compose de : entrée séjour et coin
cuisine, salle d'eau avec wc, une cabine, loggia
avec vue dégagée...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Appartement Agde 

41 m2
2 pièces
160000€
N° 15739716
21/01/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, une
réceptionniste et une animatrice sur place au
Salon-Club vous proposent de nombreuses
activités. Appartement situé au RDC avec
prestations de qualité, de type 2...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Agde 

33 m2
2 pièces
106590€
N° 15638434
27/12/2022

34300, Le Cap d'Agde, T2 meublé, 33m2 plus
loggia fermée 3.5m2 a 50M de la mer Prix de
vente : 106590 euros honoraires charge vendeur.
Dans une résidence sécurisée, au 3eme étage,
meublé. Il se compose d'une grande entrée avec
placards, d'une salle d'eau avec Wc , un salon
comprenant une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683

Vente Appartement Agde 

36 m2
2 pièces
210000€
N° 15634265
25/12/2022

Très beau T2 de 36.3m2 situé à côté de la mer au
Cap d'Agde. Son balcon offre une vue dégagée
sur la ville et son port. Commerces,
divertissements, restaurants, transports,
écoles...se trouvent à quelques pas seulement de
ce bien. La localisation de ce bien est idéale car il
se trouve également à...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Agde 

26 m2
2 pièces
115000€
N° 15618567
21/12/2022

En exclusivité, Le Cap d'agde,  appartement  t2 +
cabine environ 32m² , 26M2 Loi_ Carrez, terrasse,
jardin Je vous renseigne jusqu'à 21H , dimanche
inclus. Dans résidence calme et arborée, proche
du Golf, appartement t2 + cabine en Rez de jardin.
Le bien se compose d'une chambre avec grands...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683

Vente Appartement Agde La Conque

37 m2
2 pièces
139100€
N° 15550379
04/12/2022

50 Métres de la plage ! Type 2 meublé avec
terrasse et une belle vue sur la marina au 1er
étage avec ascenseur. Cuisine ouverte équipée,
une chambre plus une cabine avec des lits
superposés vous offre 6 couchages. Une place de
parking réservée. Un petit rafraichissement
décoratif pourrait etre...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0607058207

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Agde 

60 m2
3 pièces
265600€
N° 16234564
23/05/2023

3  PIECES de 60m² . Appartement lumineux et
calme dans residence séniors , composé d'un
séjour exposé , 2 chambres, une salle de
bain/d'eau et WC séparés.  . A quelques minutes
des commerces . Etat parfait Pour toute demande
de renseignement, contactez l'agence. éligible à la
loi Pinel possibilité...
Par MC&A - Tel : 0478140390
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Vente Appartement Agde 

77 m2
3 pièces
234000€
N° 16234131
23/05/2023

Agde, dans un secteur résidentiel, en impasse, 
appartement  T3 , 77m²  Loi Carrez, loggia ouverte
16M2, place de parking. Prix de vente 234000
euros , honoraires charge vendeur. Je vous
renseigne jusqu'à 21H , dimanche inclus. Dans
une résidence rénovée , calme et sécurisée, Au
1er étage avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699198683

Vente Appartement Agde 

54 m2
3 pièces
389000€
N° 16222947
20/05/2023

NOUVEAU, Immo'cap Virginie du réseau Dr House
vous propose, Secteur Les Falaises, très prisé du
Cap d'Agde, cet appartement d'exception baigné
de lumière, au 1er étage avec ascenseur, dans
une résidence de standing avec vue sur mer. Il
dispose d'un agréable jardin avec accès direct sur
les...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

Vente Appartement Agde 

64 m2
3 pièces
177000€
N° 16183464
11/05/2023

Fiche Id-REP148060 : Agde, T3 au rdc  d'environ
64 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon de 15 m2 - Vue : Parking -  Construction
2010 Traditionnelle - Equipements annexes :
balcon -   parking -   double vitrage -   piscine -   -
chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Agde 

60 m2
3 pièces
172000€
N° 16147177
01/05/2023

"Secteur  les CAYRETS , très bien placé, proche
de toutes les commodités (transports en commun,
commerces...) appartement T3 de 58 m² situé au
2ème étage d'une résidence sécurisée avec 2
PLACES DE PARKING PRIVATIF. Il se compose
d'une entrée avec un placard mural, d'un spacieux
séjour donnant sur...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Agde 

63 m2
3 pièces
232000€
N° 15932828
09/03/2023

REF 71551 contact au 09 72 76 01 09 -Cet
appartement T3 de 63m² a pour avantage d'être
idéalement situé haut en étage en intérieur
résidence à l'abris des nuisances visuel et sonore,
exposition sud. Vous accédez au logement depuis
un hall qui laisse place à un espace de vie
conséquent. Depuis le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Agde 

48 m2
3 pièces
240280€
N° 15919495
05/03/2023

REF 71522 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement T3 48m² situé au 1er étage d'une
belle résidence de standing avec un beau balcon
de 24m² un coin séjour / cuisine équipée de 24 m²
Les deux chambres ont un accès direct sur le
balcon, une salle de bain + WC de 5 m² Place de
parking privative en sous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Agde 

61 m2
3 pièces
255901€
N° 15915132
04/03/2023

L'agence Avant-Garde Transaction Montpellier,
vous propose ce magnifique appartement
d'environ 62 m2 de surface habitable à proximité
des plages, à partir de 255 900 euros. 
L'appartement se compose d'un séjour-cuisine et
de deux chambres avec salle d'eau et WC.
L'appartement bénéficie également de...
Par AVANT GARDE MONTPELLIER - Tel :
0467667798

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Agde 

19 m2
1 pièce
210000€
N° 16243391
25/05/2023

Fiche Id-REP151242 : Le cap d'agde, Maison
d'environ 19 m2 comprenant 1 piece(s) -  -
Equipements annexes : loggia -  garage -  
ascenseur -   piscine -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 210000
Euros (Dont 5% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Agde 

65 m2
2 pièces
450000€
N° 16188044
12/05/2023

Fiche Id-REP151360 : Le cap d'agde, Maison
d'environ 65 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) -  - Equipements annexes : terrasse - 
loggia -   parking -   double vitrage -   cellier -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Agde 

84 m2
3 pièces
97000€
N° 16095852
22/04/2023

EXCLUSIVITE. A VENDRE sur AGDE secteur
centre ville, une maison d'habitation élevée d'un
étage sur garage d'environ 84m2. Elle se compose
de : en rez-de-chaussée un garage et à l'étage : un
séjour, une cuisine,deux chambres, une salle
d'eau et un wc. Vendue LOUEE depuis 1992 pour
un loyer mensuel...
Par CABINET GIT - Tel : 0467010726

Vente Maison Agde 

31 m2
3 pièces
345000€
Hono. : 4.55%
N° 15999673
26/03/2023

Au village naturiste. Villa entièrement rénovée de
31 m² loi carrez.  Type T3 avec salon séjour avec
cuisine équipée, le tout ouvrant sur une terrasse
ensoleillée de 11 m², 1 chambre avec un accès
privé, S d' E, WC et 1 chambre à l'étage.  parking
privatif. double vitrage, volets électriques,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Vente Maison Agde Pinéde

32 m2
3 pièces
209000€
N° 15545382
03/12/2022

Dans un quartier calme mais proche de tout, jolie
petite villa vendue meublée avec 2 chambres dont
une en mezzanine. Belle terrasse avec son jacuzzi
et sauna. Place de parking.  FAI: 240000E
Honoraires charge vendeur. Contact:   / Tél:
0607058207  
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0607058207

Vente Maison Agde Centre historique

70 m2
3 pièces
91000€
N° 15536102
02/12/2022

Centre historique de Agde dans une rue piétonne.
Maison de ville sur 3 niveaux avec possibilité de
commerce en rdc. Entrée indépendante pour
l'accés aux étages. Division possible.  Prix:
91000E Honoraires charge vendeur Contact et
visite Thierry au 0607058207 ou  
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0607058207

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Agde 

165 m2
4 pièces
759000€
N° 16240602
24/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ au Grau d'Agde, venez
découvrir cette magnifique villa individuelle de
plain-pied d'une surface de 165m2 avec garage de
25m2, parfaitement entretenue. Double exposition
sud, sud-ouest sur une parcelle exceptionnelle de
3100 m2 avec accès donnant sur deux rues, située
dans un charmant...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0608352830

Vente Maison Agde 

90 m2
4 pièces
329000€
N° 16235885
23/05/2023

A Vendre, dans un quartie calme et residentiel
d'AGDE, trés belle maison de type 4 d'environ 90
m2 en R+1 sur une parcelle de terrain de 254 m2 . 
Cette maison se compose : au RDC, une belle
pièce de vie ( 31 m2) avec une cuisine moderne et
equipée, d'une veranda ( 15 m2) pour prolonger
cette pièce...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Agde 

165 m2
4 pièces
759000€
N° 16228756
21/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ au Grau d'Agde, venez
découvrir cette magnifique villa individuelle de
plain-pied d'une surface de 165m2 avec garage de
25m2, parfaitement entretenue. Double exposition
sud, sud-ouest sur une parcelle exceptionnelle de
3100 m2 avec accès donnant sur deux rues, située
dans un charmant...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0608352830
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Vente Maison Agde 

72 m2
4 pièces
128000€
N° 16138571
29/04/2023

"Maison centre ville Agde avec garage
Rez-de-chaussé garage de 26m2 avec salle
d'eau,1er étage cuisine ouverte,salon/séjour,WC
séparé,2em étage,chambre,bureau,salle d'eau
(douche,vasque,WC),mezzanine A visiter
rapidement, contactez-nous pour organiser une
visite Alexandre MOUCHE : CLAIRIMMO...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Agde 

90 m2
4 pièces
117000€
N° 16107473
24/04/2023

Située à 5km des plages, maison de ville à rénover
entièrement de 90 m² environ dont  42 m² de
grenier aménagé,.avec terrasse et grand garage.
Au rez-de-chaussée se trouve un garage de 60 m²
environ avec wc et point d'eau. Au premier, un
espace cuisine avec coin repas, salle d'eau, WC,
une pièce,...
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Maison Agde 

90 m2
4 pièces
386700€
N° 15755053
25/01/2023

A cinq minutes des plages, Maisons BIC,
constructeur dans l'Hérault depuis 40 ans, vous
propose une maison aux normes RE2020 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...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Agde 

89 m2
4 pièces
499000€
Hono. : 3.96%
N° 15553334
05/12/2022

Villa de plain pied de 89 m² sur un terrain de 680
m² dans le secteur Pinède.  Espace de vie donnant
sur le jardin, coin salon, cuisine américaine, 2
chambres, S d' E  WC, 1 pièce jaccuzi, combles
d'environ 50 m² aménageables, piscine, garage
aménagé,   climatisation, double vitrage, volets...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0771803654

Vente Maison Agde 

191 m2
4 pièces
189000€
N° 15540331
02/12/2022

À Agde, petite annonce immobilière pour cette villa
s'accompagnant de 3 chambres et d'une large
piscine. L'intérieur mesure 188m2 et se constitue
d'un espace cuisine et 3 chambres. La villa vous
fait profiter d'un espace de stockage à la cave. À
l'extérieur, le bien vous offre un jardin et une...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0899795965

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Agde 

133 m2
5 pièces
339900€
N° 16228439
21/05/2023

En exclusivité chez HOMKI à AGDE : La "perle
noire de Méditerranée" par ses monuments
construits en pierre basaltique est gorgée d'histoire
à travers les siècles. Elle connaît une nouvelle
phase de développement depuis la construction,
dans les années 1970-1980, de la station
balnéaire du Cap...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Agde 

240 m2
5 pièces
884000€
N° 16223039
20/05/2023

Fiche Id-REP149124 : Proche Agde, Maison au
coeur d un domaine arbor? d'environ 240 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 11358 m2 - Vue : Jardin -  Construction 1972 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
 garage -   parking -   double vitrage -   piscine - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde 

125 m2
5 pièces
690000€
N° 15928919
08/03/2023

A deux minutes des plages, Maisons BIC,
constructeur dans l'Hérault depuis 40 ans, vous
propose une maison aux normes RE2020 Elle sera
composée de 4 chambres dont une suite parentale
selon vos besoins. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte climatisé qui vous offrira un bel espace à
vivre. La salle...
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Agde 

114 m2
5 pièces
169000€
N° 15818773
09/02/2023

Proche du centre ville d'Agde, proche de la mer et
des commodités, je vous présente cette maison de
ville composée au rez de chaussée d'un studio
(avec rapport locatif en R B&B), Au R+1 une pièce
de vie avec sa cuisine équipée semi- ouverte, un
wc et une salle d'eau.  Au R+2 vous trouverez un
coin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618433983

Vente Maison Agde 

212 m2
6 pièces
1398000€
N° 16238863
24/05/2023

34300 Cap d'Agde Villa contemporaine avec
piscine sur terrain de 1285 m2, Rare et Privilégiée
au Pied du Mont Saint Loup/ sur les Hauteurs de
MARAVAL/l Pinède dans un quartier très prisé et
calme. Cette Villa d'architecte dispose d'un Grand
séjour/salon avec cheminée très lumineux de
85m2, exposé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720

Vente Maison Agde 800 M PLAGES

125 m2
6 pièces
1150000€
N° 16238248
24/05/2023

Fiche Id-REP150790 : Le grau d'agde, secteur 800
m plages, Villa plain pied avec studio independant
d'environ 125 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4
chambre(s) + Jardin de 700 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 2017 - Equipements annexes : jardin
-  garage -   double vitrage -   piscine -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde 

260 m2
6 pièces
758000€
N° 16191023
12/05/2023

Situé au calme sur la commune d'Agde dans la
zone industrielle des 7 fonts, je vous propose cette
maison de 260 m2 rénovée il y a 2 ans avec des
matériaux de qualité (travertin, panneaux solaires
en auto-consommation, ballon thermodynamique,
piscine chauffée...) juxtaposée à un hangar.  Au
rez de...
Par LIFE HOME - Tel : 0603952601

Vente Maison Agde 

116 m2
6 pièces
778000€
N° 16183436
11/05/2023

Fiche Id-REP146443 : Le cap d'agde, Maison
d'environ 116 m2 comprenant 6 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 100 m2 -  -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   piscine -   - chauffage : Aucun  -
Classe Energie D : 168 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde 

106 m2
6 pièces
715000€
N° 16177423
09/05/2023

Venez découvrir cette élégante villa de plain-pied,
nichée dans un paisible quartier résidentiel du
Grau d'Agde, à un jet de pierre des plages.  
Construite en 2012, cette propriété de 180m² de
surface totale repose sur un terrain de 825 m². 
Vous serez immédiatement séduit par la grande
piscine de...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Maison Agde 

212 m2
6 pièces
1554000€
N° 16125240
26/04/2023

34300 Cap d'Agde Villa contemporaine avec
piscine sur terrain de 1285 m2, Rare et Privilégiée
au Pied du Mont Saint Loup/ sur les Hauteurs de
MARAVAL/l Pinède dans un quartier très prisé et
calme. Cette Villa d'architecte dispose d'un Grand
séjour/salon avec cheminée très lumineux de
85m2, exposé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720

Vente Maison Agde 

145 m2
6 pièces
307000€
N° 16045218
08/04/2023

34300 Agde, idéal Chambres d'hôtes ou immeuble
de rapport,  Cette maison de ville vigneronne
exclusif  de 5 chambres sur 2 étages, d'une
surface loi carrez de 145m2, pour une surface
totale au sol de 219m2, vous séduira par son
emplacement. Au Rez de chaussée un Grand Hall
d'entrée de 15m2 vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612464720
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Vente Maison Agde Centre ville

120 m2
6 pièces
213000€
N° 15531382
01/12/2022

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 

243 m2
7 pièces
1089000€
N° 16043681
07/04/2023
Agde secteur Saint Loup Superbe propriété Réf :
65753FD Agde, Lovée au sein d'un véritable jardin
d'Eden d'environ 1160 m² aux essences
Méditerranéennes agrémenté d'une belle piscine
de forme libre, vous serez séduit par cette jolie
propriété : sept pièces d'environ 243 m²,
prestations haut de...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33608639413

Vente Maison Agde 

257 m2
9 pièces
975000€
N° 16233532
23/05/2023

Fiche Id-REP145744 : Le grau d'agde, Villa avec
piscine et tr?s grand garage d'environ 257 m2
comprenant 9 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 1000 m2 -  Construction 2005 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   digicode -   double vitrage -   piscine -   cellier...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Agde 

235 m2
9 pièces
478000€
N° 16099007
23/04/2023

34300 - AGDE - MONACO - VILLA FAMILIALE - 9
PIÈCES - OU 2 HABITATIONS POUR REVENUS
LOCATIFS - effiCity, l'Agence qui estime votre
bien en ligne, vous propose, cette villa situé dans
un quartier résidentiel d'agde très prisé. Sur deux
niveau avec vue sur jardin sans aucun vis-à-vis au
c?ur du...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0612085417

Vente Maison Agde 

250 m2
9 pièces
1030000€
N° 15688841
10/01/2023

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
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