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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Frontignan PROCHE
CENTRE

43 m2
2 pièces
145000€
N° 16233355
22/05/2023

Fiche Id-REP147718 : Frontignan, secteur Proche
centre, T2 d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Balcon de 3 m2 - Vue : Rue - 
Construction Traditionnelle - Equipements annexes
: balcon -   digicode -   double vitrage -   ascenseur
-   - chauffage : Electrique Individuel -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Frontignan
BARNIER

42 m2
2 pièces
147000€
N° 16222995
20/05/2023

Fiche Id-REP147980 : Frontignan, secteur Barnier,
T2 2 places   terrasse d'environ 42 m2 comprenant
2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 7 m2 -
Vue : Piscine -  Construction 2002 R?sidence -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   piscine -   - chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Frontignan 

26 m2
2 pièces
159000€
N° 15877996
23/02/2023

Coup de c?ur assuré pour cet appartement avec
une belle vue mer.    Idéalement situé sur la station
balnéaire de Frontignan sur la cote d'améthyste.
Le bien présente une surface de 26 m², une
terrasse et un rooftop vue mer!   Bien à fort
potentiel pour la location saisonnière avec une
rentabilité...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Frontignan 

39 m2
2 pièces
215000€
N° 15634343
25/12/2022

Réalisez votre investissement avec un sublime T2
au c?ur de Frontignan.  Choisissez ce nouvel
appartement à seulement quelques kilomètres de
Montpellier. La vie quotidienne est facilitée avec le
centre-ville rapidement accessible et tous les
commerces aux alentours (écoles, stations
balnéaires,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Frontignan
COOPERATIVE

63 m2
3 pièces
199000€
N° 16233353
22/05/2023

Fiche Id-REP147305 : Frontignan, secteur
Cooperative, T3 d'environ 63 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Loggia de 6 m2 - Vue
: Parc et parking -  Construction 1960 R?sidence -
Equipements annexes :  parking -   digicode -  
double vitrage -   veranda -   - chauffage : Gaz
Collectif -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Frontignan 

65 m2
3 pièces
283000€
N° 15634346
25/12/2022

Sublime T3 au deuxième étage d'une résidence à
Frontignan. Il possède de prestations de qualités
avec toutes les commodités nécessaires pour bien
y vivre.   Ses deux chambres sont spacieuses et
son séjour-cuisine donne directement sur une
loggia de 6.8m2 offrant une lumière naturelle tout
au long...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Frontignan 

59 m2
3 pièces
250000€
N° 15553990
05/12/2022

Frontignan dans un nouveau quartier au calme
appartement 68m² de surface utile avec vue sur
les étangs et la Méditerranée. Le séjour donne sur
une loggia, vous disposer de 2 chambres et d'une
salle de bain. Une place de parking en sous-sol est
à votre disposition.  A quelques minutes du
centre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683197323

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Frontignan CENTRE
VILLE

104 m2
4 pièces
280000€
N° 16238261
24/05/2023

Fiche Id-REP151156 : Frontignan, secteur Centre
ville, T4 type haussmannien d'environ 104 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) - 
Construction 1900 Ancienne - Equipements
annexes :  digicode -   cellier -  cave  - chauffage :
Gaz  - Classe-Energie D : 192 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Frontignan 

74 m2
4 pièces
163000€
N° 16179763
10/05/2023

EXCLUSIVITÉ - EVIDENCE - IMMOBILIER -
APPARTEMENT - T4 - BALCON - FRONTIGNAN -
CENTRE VILLE Exclusivité Évidence Immobilier !
En plein coeur de ville de Frontignan, proche de la
gare et de toutes les commodités, venez découvrir
ce joli appartement T4 de 74 m2. Dans une
copropriété à échelle humaine...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0658805447

Vente Appartement Frontignan 

78 m2
4 pièces
179000€
N° 16179762
10/05/2023

EXCLUSIVITÉ - EVIDENCE - IMMOBILIER -
APPARTEMENT - T4 - BALCON - FRONTIGNAN -
CENTRE VILLE  Exclusivité Évidence Immobilier !
En plein coeur de ville de Frontignan, proche de la
gare et de toutes les commodités, venez découvrir
ce joli appartement T4 de 78 m2. Dans une
copropriété à échelle...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0658805447

Vente Appartement Frontignan 

88 m2
4 pièces
220000€
N° 16066024
18/04/2023

Sur Frontignan est une commune dans le
département de l'héraut elle est située entre mers,
garrigues et collines de la Gardiole, tout près du
bassin de Thau,  Dans une petite résidence très
calme à proximité du centre-ville et de la plage,
appartement de type t4 de 88 m2 situé au 1e
étage sans...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0674170018

Vente Appartement Frontignan 

84 m2
4 pièces
350000€
N° 15634351
25/12/2022

Magnifique appartement de type de T4 situé à
Frontignan, à seulement quelques kilomètres de
Montpellier.  Cette ville a su attirer de nombreuses
familles, retraités et jeunes actifs de par sa
proximité avec toutes commodités nécessaires
pour un cadre de vie agréable. De plus, vous
pourrez profiter...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Frontignan 

81 m2
4 pièces
412000€
N° 15539266
02/12/2022

A Frontignan appartement de 117 m² de surface
utile, au 3ème et dernier étage. Vous allez adorez
son vaste séjour lumineux s'ouvrant sur la grande
terrasse avec vue sur la Méditerranée Vous
disposerez de 2 places de parking en sous-sol.  A
quelques minutes à pied du centre ville et des
commerces,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674987219

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Frontignan 

56 m2
3 pièces
355000€
Hono. : 4.11%
N° 16153500
03/05/2023

A Frontignan, maison issue de division à rénover
sur un terrain d'environ 350m2. Actuellement la
maison est composée de 3 belles chambres avec
placard, d'une salle d'eau/wc, d'un garage de 45
m2 pouvant être réhabilité en une belle et grande
pièce de vie. Après quelques travaux, cette
maison...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Vente Maison Frontignan 

110 m2
3 pièces
349900€
N° 16137077
28/04/2023

Lifehome Immo vous présente cette maison
vigneronne à rénover avec vue dégagée sur le
parc Victor-Hugo.  Elle comprend au Rez de
chaussée un garage de 61 m2, un local à usage
de bureau de 20m2 avec salle d'eau et WC.  A
l'étage un séjour, une cuisine, 2 chambres, une
salle de bain, un WC, une...
Par LIFE HOME - Tel : 0661895687

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Frontignan 

90 m2
4 pièces
350000€
N° 16205447
16/05/2023

FRONTIGNAN : Proche du centre, sur une
parcelle d'environ 500 m² , villa en R+1 de 90 m²
habitable en 1er étage, un grand séjour ouvert sur
la cuisine et sur un grand balcon, trois chambres,
une salle de bain et un WC indépendant. A
RAFRAICHIR !!!  LE PLUS !  Un RDC de 80 M²
(actuellement garage),...
Par PAUL RICARD IMMOBILIER - Tel :
0611301555
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Vente Maison Frontignan 

121 m2
4 pièces
499000€
Hono. : 3.96%
N° 16180884
10/05/2023

FONTIGNAN  Maison familiale  Situé dans le
charmant village de Frontignan, vous trouverez
toutes les commodités à proximités (transports,
commerce, écoles et à seulement mois de 3km de
la mer.  Elle se compose au rez de chaussée d'un
hall d'entrée, une cuisine, une chambre, une salle
d'eau une...
Par L'AGENCE DU COURREAU - Tel :
0625831658

Vente Maison Frontignan 

94 m2
4 pièces
376000€
N° 16037745
06/04/2023

REF 71896 contact au 09 72 76 01 09 -Situé
idéalement cette maison T4 en duplex de 94m²
habitable, a pour avantage d'être traversant
Ouest-Est. En entrant dans le logement au niveau
inférieur vous accédez dans un grand espace de
vie de 44m² depuis lequel se trouve un extérieur
agréable. Le niveau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Frontignan 

95 m2
4 pièces
472200€
N° 15936523
10/03/2023

Une maison pensée pour pouvoir s'agrandir en
fonction de vos évolutions ! À Frontignan, ville en
bord de mer au c?ur du bassin de Thau, Pyramide
Construction implante une Maison Loft Évolutive
®, sur un terrain de 515 m². Si vous ne voyez pas
la visite virtuelle, collez ceci : glbGjqLK2XE dans
la...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Vente Maison Frontignan 

83 m2
4 pièces
310000€
N° 15861323
18/02/2023

En avant 1ère, venez découvrir cette maison T4
construite en 2004 en R+1. Aucun travaux à
prévoir.  La partie extérieure se compose d'un
jardin devant et derrière avec vue dégagée ainsi
qu'un garage.  Frontignan, ville touristique située
en Occitanie, département de L'Hérault, entre les
villes de...
Par LIFE HOME - Tel : 0661895687

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Frontignan 

89 m2
5 pièces
327000€
N° 16239274
24/05/2023

*** FRONTIGNAN ***    GMC Immobilier à Paulhan
vous propose à la vente cette maison solidement
bâtie en 1983.     Elle bénéficie d'une parcelle de
terrain deux faces d'une contenance d'un peu
moins de 400m2.    Vous profiterez d'un extérieur
et d'une terrasse à l'avant ainsi qu'à l'arrière de
la...
Par GMC IMMOBILIER - Tel : 0467239623

Vente Maison Frontignan 

165 m2
5 pièces
426400€
N° 16204903
16/05/2023

 Chercheur d'un foyer chaleureux et confortable à
Frontignan ? Ne cherchez plus ! Nous sommes
ravis de vous présenter une magnifique villa située
dans un lotissement paisible, offrant un cadre idéal
pour votre nouvelle vie. Voici une description
détaillée de cette charmante propriété : 
Superficie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622930028

Vente Maison Frontignan 

110 m2
5 pièces
507187€
N° 16121400
25/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose un
beau projet. Maison de 110m² de plain-pied avec 4
chambres équipée de placards, une salle de bain
avec meuble vasque, douche en 120*80, paroi de
douche et ses 10m² de faïence murale. Cette
maison vous proposera également une Jolie
cuisine avec ilot...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BEZIERS -
Tel : 0467980884

Vente Maison Frontignan 

105 m2
5 pièces
420000€
N° 16111491
24/04/2023

Maison Frontignan 5 pièce(s) de 105m² avec
piscine -  Maison en R+1 sur la commune de
Frontignan, , proposant un style contemporain .
Cette maison est construite sur un étage et
comprend quatre chambres, dont une chambre en
RDC et une salle d'eau avec wc . Les trois autres
chambres sont a l'étage...
Par BRIO IMMO - Tel : 0467537714

Vente Maison Frontignan 

120 m2
5 pièces
503400€
N° 15962353
17/03/2023

Une maison contemporaine conçue en fonction de
VOS demandes ! À Frontignan, ville en bord de
mer au c?ur du bassin de Thau, Pyramide
Construction implante une maison de style
contemporain sur un terrain de 515 m². Cet
exemple est à titre indicatif : tous nos ouvrages
sont réalisés sur-mesure par...
Par PYRAMIDE CONSTRUCTION - Tel :
0499545101

Vente Maison Frontignan 

132 m2
5 pièces
464900€
N° 15932134
09/03/2023

Christiohe HERRERO vous présente à
FRONTIGNAN 34110, une Maison neuve de style
contemporain à construire de 132m² avec garage
sur 515m² de terrain Une Villa conçue en fonction
de VOS attentes et demandes ! sur Frontignan,
entre MONTPELLIER et SETE. Cet exemple est à
titre indicatif  mais un permis...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629461385

Vente Maison Frontignan 

164 m2
6 pièces
890000€
N° 16224578
20/05/2023

Venez découvrir cette magnifique villa de 4 faces
sur un terrain de 790m². Située dans une impasse
privée à 50 mètres de la plage. Vous serez séduits
par son emplacement, ces beaux volumes et son
studio indépendant de 18m², idéal pour de la
location saisonnière. Vous trouverez au
rez-de-chaussée,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Frontignan 

240 m2
6 pièces
567500€
N° 16210094
17/05/2023

FRONTIGNAN LA PEYRADE, Maison
indépendante exceptionnelle et Atypique sur 4
faces. Maison de 1981, d'une surface de 240 m2
habitable environ en R+1, sur un terrain clos de
871 m2. Projet possible, habitation familiale avec 5
chambres ; location indépendante ; destination
professionnelle ... En RDC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627163759

Vente Maison Frontignan BARNIER

140 m2
6 pièces
420000€
N° 16188060
12/05/2023

Fiche Id-REP143819 : Frontignan, secteur Barnier,
Maison rare dans nos jours d'environ 140 m2
comprenant 6 piece(s) dont 5 chambre(s) +
Terrasse de 330 m2 - Vue : Voisinage - 
Construction 2008 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   parking -  
double vitrage -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Frontignan 

185 m2
6 pièces
545000€
N° 15729177
19/01/2023

Beaucoup de potentiel. Logement adapté pour une
famille recomposée ou nombreuse.  Dans un
quartier recherché de la commune de Frontignan,
nous vous proposons cette maison de 185m2 sur
un terrain de 641m2.  Fermez les yeux la visite
commence.  Le RDC est constitué d'un grand
séjour-salle à manger...
Par LIFE HOME - Tel : 0661895687

Vente Maison Frontignan 

130 m2
8 pièces
435000€
N° 16176387
09/05/2023

Situé dans sur la commune de Frontignan, à
proximité des quais, de la gare, et des commerces.
BUDGET : 435 000 euros honoraires à charges
vendeurs Estimation des frais de notaire : 32 000
euros Maison en forme de U, entièrement de plain
pieds, d'une surface habitable d'environ 130m2,
agencé en 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676526746

Vente Maison Frontignan 

169 m2
8 pièces
465000€
N° 16118352
24/04/2023

En exclusivité, nous avons le plaisir de vous
proposer cet ensemble immobilier unique, situé au
c?ur de Frontignan centre, sur une grande parcelle
de 1000 m2. Cette propriété exceptionnelle se
compose d'une maison spacieuse et lumineuse
ainsi que d'un appartement en locatif, offrant un
potentiel de...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0606660555
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Vente Maison Frontignan 

162 m2
8 pièces
415000€
N° 15716419
16/01/2023

Bien rare et en exclusivité chez 3G Immo ! Nous
vous proposons une belle maison de 162m2 sur
une parcelle de 273m2 située au sein de la
commune de Frontignan - La Peyrade. Le bien se
situe à proximité du centre de la commune, il
profite de toutes les commodités et d'une double
exposition Est-Ouest....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0603840086
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