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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

20 m2
1 pièce
50000€
N° 11402109
09/11/2019

41 m2
2 pièces
142500€
N° 11393601
07/11/2019

Marseillan Plage au calme à 100 mètres de la mer.
Au premier étage d'une petite résidence
fraîchement ravalée, studio avec loggia et parking
privé. Rapport qualité/prix exceptionnel sur la
station; à voir sans tarder !. Classe énergie: D.
Copropriété de 239 lots Charges annuelles : 440
euros....
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

MARSEILLAN T2 41,73 m² habitables en RDC
avec terrasse et jardin. Dans résidence sécurisée
à 10mn a pied de l'étang de THAU du port et du
centre ville. Excellentes prestations pour cette
résidence avec ascenseur, climatisation, vue
dégagée dans petite copropriété de 28
appartements sur seulement...
Par Me ANDRE - Tel : 0467778077

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan PROCHE
CENTRE

23 m2
1 pièce
90000€
N° 11293299
18/10/2019

43 m2
2 pièces
145000€
N° 11383597
04/11/2019

A NE PAS MANQUER !!! Idéalement situé à 200 M
de la plage, par accés piétons, bel appartement de
type studio loggia, au deuxième étage d'une
résidence sécurisée. En excellent état et bien
agencé, il bénéficie de 4 couchages. La cuisine est
équipée et ouvre directement sur une terrasse bien
exposée....
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0663670333

Fiche Id-REP112722 : Marseillan, secteur Proche
centre, T2 vue d?gag?e - terrasse - parking.
d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 8 m2 - Vue : Village,
?tang - Construction R?sidence - Equipements
annexes : terrasse - parking - digicode - double
vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan
MARSEILLAN PLAGE AIRETTE
28 m2
2 pièces
108000€
N° 11346596
25/10/2019

29 m2
2 pièces
109000€
N° 11292591
14/10/2019

MARSEILLAN-PLAGE, S'ANTONISSIMO: Dans
une résidence fermée et sécurisée idéalement
située à seulement 150 mètres de la plage et des
commerces, joli appartement de type 2 cabine
vendu meublé avec garage de 15m². Bien soumis
au statut juridique de la Copropriété. Surface
CARREZ : 27 m².Honoraires...
Par SANTONI - Tel : 0467010770

A Marseillan Plage appartement de 29m² au 1er
étage idéal pour son emplacement proche de la
plage, des commerces et de toutes les animations
de la station. Le séjour, la chambre et la cabine
donnent une possibilité de 6 couchages. Avec
également un espace cour/ jardin en rdc de 40m²
notamment à...
Par SANTONI - Tel : 0467010770

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

32 m2
2 pièces
191000€
N° 11334230
23/10/2019

25 m2
2 pièces
83750€
N° 11248769
03/10/2019

Marseillan sur le Port ! Appartement 2 pièces en
rez-de-chaussée vendu meublé selon inventaire,
avec très jolie terrasse ombragée et grand cellier
privatif de 11 m². Emplacement recherché dans la
Résidence le Galawa donnant directement sur le
Port de notre charmant village.. Classe énergie: D
...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

"A 100 M de la plage, T1 Cabine situé au 2ème
étage d'une résidence calme les pieds dans l'eau.
Portail d'entrée sécurisé et + parking privé
numéroté. L'appartement mesure 25 m2 avec sa
terrasse exposée Est, vue sur étang de Thau et
petite vue sur la mer. La pièce à vivre est claire
prolongée par...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Marseillan
MARSEILLAN PLAGE AIRETTE

Vente Appartement Marseillan
20 m2
1 pièce
92000€
N° 11088196
20/08/2019

21 m2
2 pièces
89000€
N° 11326242
20/10/2019

41 m2
2 pièces
149500€
N° 11370631
01/11/2019

Marseillan Plage Appartement de type studio
cabine en rez-de-chaussée avec grande terrasse
et place de parking privée.. Idéalement situé sur la
station, dans résidence recherchée, venez le
découvrir sans tarder.. Classe énergie: non requis
Copropriété de 362 lots Charges annuelles : 545
euros....
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan

Marseillan appartement 2 pièces en
rez-de-chaussée dans une superbe résidence
sécurisée à 10 minutes à pied de notre belle
lagune et du coeur de ville. Résidence de standing
avec ascenseur, appartement climatisé, de belles
vues dégagées sur l'Etang de Thau, les vignes et
le Mont St Loup. Des...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan Plage, S'antonissimo : Fonctionnel
appartement de type 2 (4 couchages) dans une
résidence fermée, sécurisée, ravalée en accès
direct plage avec piscine. Vendu meublé avec
parking privé. Les plus : des placards et une
fenêtre dans la salle de bain. Bien soumis au
statut juridique de la...
Par SANTONI - Tel : 0467010770

Vente Appartement Marseillan
MARSEILLAN PLAGE AIRETTE

Vente Appartement Marseillan
23 m2
1 pièce
82000€
N° 10776103
23/05/2019

28 m2
2 pièces
107500€
N° 11292592
14/10/2019

28 m2
2 pièces
103500€
N° 11351527
27/10/2019

Marseillan Plage appartement studio cabine dans
secteur calme à proximité de la plage. Idéal pour
passer des vacances paisibles ou investissement
locatif. . Classe énergie: non requis. Copropriété
de 239 lots Charges annuelles : 510 euros. 82000
euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème
:
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Fiche Id-REP97572 : Marseillan plage, T2 vue mer
d'environ 28 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Loggia de 4 m2 - Vue : Mer Construction 1983 R?sidence - Equipements
annexes : loggia - parking - double vitrage - chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
D : 200...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Marseillan VIEUX
MARSEILLAN PLAGE

Appartement confortable et baigné de lumière
avec une terrasse de 7m² vu sur jardin SANS VIS
A VIS le tout au sein d'une résidence CALME et
sécurisé au inspiration d'un petit village provençal.
Ses atouts Piscine sécurisée, terrain de tennis,
boulodrome, place de parking privée
...
Par SANTONI - Tel : 0467016919
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Vente Appartement Marseillan
30 m2
2 pièces
109000€
N° 11183502
17/09/2019
Marseillan Plage Idéalement situé sur la station,
venez découvrir cet appartement 2 pièces
mezzanine + cabine et terrasse. Parfaitement
entretenu et lumineux dans jolie résidence avec
parking privatif. . Classe énergie: F Copropriété de
73 lots Charges annuelles : 445 euros. 109000
euros Honoraires...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan
29 m2
2 pièces
99000€
N° 11157403
10/09/2019
Marseillan appartement une chambre au
rez-de-chaussée d'une petite résidence à faible
charges. Il se situe proche de l'étang et du centre
ville. Une opportunité à saisir.. Classe énergie: D
Copropriété de 8 lots Charges annuelles : 250
euros. 99000 euros Honoraires à la charge du
vendeur. Barème : ...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504
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Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

27 m2
2 pièces
92000€
N° 11157402
10/09/2019

2 pièces
150000€
N° 11043064
28/07/2019

Marseillan Plage Venez découvrir ce charmant
appartement 2 pièces avec terrasse et parking
privé au coeur d'une résidence avec piscine,
idéalement placée à proximité des commerces et à
100 m de la plage. Rapport qualité-prix rare sur la
station.. Classe énergie: E. Copropriété de 266
lots Charges...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Une architecture élégante et contemporaine. Des
appartements du studio au 4 piéces. Des vues
exceptionnelles sur l'étang de thau. Un coeur d'îlot
paysager. Des prestations de haut standing.
Centre ville école et collége proche. Garanties
biennales et decennales . Honoraires charge
vendeur Agent...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0610680060

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan SECTEUR
LES CLéS DU SOLEIL

Vente Appartement Marseillan SECTEUR
LES CLéS DU SOLEIL

44 m2
2 pièces
139000€
N° 11005313
18/07/2019

41 m2
2 pièces
69000€
N° 10939907
02/07/2019

Non loin du centre, dans une copropriété, un
appartement 2 pièces de 44 m2 habitables en rez
de chaussée. Exposée au sud, la pièce à vivre de
30 m2 inclut l'espace cuisine à aménager. Vendu
avec garage attenant, cet appartement est
fonctionnel et idéal pour un couple voulant y vivre
à l'année.
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

Situé au dernier étage d'un immeuble ancien du
centre ville, appartement 2 pièces de 41 m2 en
partie rénové. Il comprend un séjour/cuisine de 27
m2, une chambre avec vue sur les toits et une
salle de bains/wc. Exposition sud Ideal pour un
Investissement locatif ou une 1ere acquisition.
Bien...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan
30 m2
2 pièces
87000€
N° 11033871
26/07/2019

29 m2
2 pièces
129000€
N° 11157401
10/09/2019
Marseillan Plage Charmant appartement 2 pièces
avec terrasse et parking privé. Au deuxième et
dernier étage d'une résidence très bien placée, ce
bien au style actuel vous tend les bras.. Classe
énergie: E Copropriété de 119 lots Charges
annuelles : 450 euros. 129000 euros Honoraires à
la charge du...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan, vente appartement 2 pièces avec
cellier, dans une résidence proche centre et port. .
Actuellement loué 400euros/mois, idéal
investisseur, bonne rentabilité. Petit prix sur le
secteur.. Classe énergie: F Copropriété de 16 lots
Charges annuelles : 200 euros. 87000 euros
Honoraires à la...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

30 m2
2 pièces
82000€
N° 10824003
05/06/2019

Marseillan Appartement 2 pièces en
rez-de-chaussée en angle de bâtiment d'environ
44 m² avec garage et sa place de parking. Les
points forts de ce bien rare : volets électriques,
climatisation, à moins de 5 minutes à pied de la
place de l'Eglise et 'cerise sur le gâteau' une vue
superbe sur notre...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan appartement 2 pièces vue étang en bon
état, avec balcon et place de parking. Proche du
centre dans une petite copropriété à faible
charges. Pour des vacances réussies ou
investissement locatif.. Classe énergie: E
Copropriété de 8 lots Charges annuelles : 192
euros. 82000 euros Honoraires...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan 150 M DE
LA PLAGE

30 m2
2 pièces
87000€
N° 11033870
26/07/2019

27 m2
2 pièces
124000€
N° 11119761
31/08/2019

44 m2
2 pièces
139000€
N° 10965610
09/07/2019

"Vente à Marseillan Plage Joli deux pièce avec
mezzanine et loggia Vendu meublé et décoré avec
go??t, cuisine équipée 1er et dernier étage de la
résidence Prêt à être loué ou habité pour vos
prochaines vacances! Mme Isabelle BOURELLY
04 48 14 04 48 / 04 48 14 04 48 Agent
commercial indépendant...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Marseillan, vente appartement 2 pièces avec
cellier, dans une résidence proche centre et port. .
Actuellement loué 400euros/mois, idéal
investisseur, bonne rentabilité. Petit prix sur le
secteur.. Classe énergie: F Copropriété de 16 lots
Charges annuelles : 200 euros. 87000 euros
Honoraires à la...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

27 m2
2 pièces
106000€
N° 10964517
08/07/2019
Fiche Id-REP104605 : Marseillan plage, secteur
150 m de la plage, T2 en rez-de-jardin d'environ 27
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 42 m2 - - Equipements annexes :
cour - terrasse - parking - double vitrage cellier - - chauffage : Electrique Convecteur
pergola - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Marseillan
MARSEILLAN PLAGE AIRETTE

33 m2
2 pièces
129000€
N° 11088255
24/08/2019

43 m2
2 pièces
142000€
N° 11011468
20/07/2019

Marseillan Plage Venez découvrir cet appartement
2 pièces d'environ 33 m² avec parking privé et
garage. A proximité des plages et des
commodités, au premier étage d'une petite
copropriété. Bien rare sur le secteur.. Classe
énergie: F. Copropriété de 45 lots Charges
annuelles : 450 euros. 129000...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan appartement T2 avec terrasse et
garage. Dans une copropriété récente, proche du
centre ville et du port venez découvrir ce bien qui
pourra satisfaire le plus grand nombre:
investisseur, résidence secondaire ou primo
accédant. En parfait état, doté de la climatisation
réversible, d'une...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

30 m2
2 pièces
115000€
N° 10948734
04/07/2019
AIRETTE - SANTONISSIMO -Joli T2 composé
d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre,
d'une salle d'eau, de wc séparé, et d'une terrasse.
Dans résidence calme avec piscine à deux pas de
la mer et des commerces.Vendu meublé avec
garage.Bien soumis au statut juridique de la
Copropriété. Honoraires...
Par SANTONI - Tel : 0467943013
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Vente Appartement Marseillan
42 m2
2 pièces
196000€
N° 10818611
04/06/2019
Marseillan bel appartement 2 pièces, entièrement
refait à neuf, lumineux avec terrasse vue sur
l'étang. Les plus: Ascenseur, place de parking,
garage et cave. Pour vos vacances ou pour vivre à
l'année, investissement de choix sur notre beau
village.. Classe énergie: D Copropriété de 39 lots...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Appartement Marseillan
38 m2
2 pièces
149000€
N° 10776104
23/05/2019
Marseillan vente pavillon 1 chambre avec bel
extérieur dans une résidence sécurisée en bord
d'étang avec piscine, terrain de tennis et place de
parking.. Moderne et spacieux, idéal pour passer
de belles vacances dans notre région ou pourquoi
pas résider à l'année.. Classe énergie: E
Copropriété de...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504
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Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Marseillan HÉRAULT

34 m2
2 pièces
108000€
N° 10776096
23/05/2019

70 m2
3 pièces
245000€
N° 11392535
07/11/2019

Marseillan, appartement deux pièces proche du
centre ville. Situé au rez-de-chaussée d'une petite
résidence, il dispose d'une chambre, d'un
séjour/cuisine ouvrant sur la terrasse, un garage et
une place de parking. Vendu avec un locataire en
place (loyer mensuel 500 euros ), très bon
rapport...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Fiche Id-REP106038 : Marseillan, T3 vue ?tang terrasse - garage d'environ 70 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 14 m2 Vue : ?tang - Construction 1985 - Equipements
annexes : terrasse - garage - double vitrage cave et Climatisation r?versible - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL

Vente Appartement Marseillan CENTRE
VILLE

140 m2
1 pièce
442200€
N° 11410793
11/11/2019
Dans cette belle villa de 140 m2 spacieuse vous
trouverez une grande véranda, un grand séjour
avec cuisine ouverte et équipée et une cheminée.
Deux chambres dont une avec une salle de bain.
Une deuxième salle d'eau avec WC indépendant.
Une terrasse sur le devant et une terrasse sur
l'arrière de...
Par CASARESE - Tel : 0676625125

33 m2
3 pièces
117000€
N° 11277128
10/10/2019
Dans petite résidence au calme, à deux pas des
plages, ce pavillon construit en 2001 en excellent
état est vendu meublé. Il est composé d'un séjour /
cuisine au rez e chaussée avec accès sur la
terrasse intime de 14.5 m² exposée est, un wc. A
l'étage, une chambre avec placard, une cabine,
une salle...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

Vente Maison Marseillan

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Marseillan

58 m2
3 pièces
131500€
N° 11392534
07/11/2019

59 m2
3 pièces
211200€
N° 11406968
10/11/2019
MARSEILLAN T3 de 59,86m² habitables au 2ème
étage, avec terrasse 21,30m² et parking privatif.
Dans résidence sécurisée a 10 mn a pied du
centre ville du port et de l'étang de
THAU. Excellentes prestations pour cette
résidence avec ascenseur, climatisation, vue
dégagée dans petite copropriété de 28...
Par Me ANDRE - Tel : 0467778077

Vente Appartement Marseillan

Vente Maison Marseillan CENTRE VILLE

Fiche Id-REP111375 : Marseillan, secteur Centre
ville, T3 terrasse - parking d'environ 58 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 7 m2 - Construction 2003 Equipements annexes : terrasse - loggia parking - double vitrage - et Climatisation chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Marseillan
QUARTIER PORT

67 m2
3 pièces
57000€
N° 11387712
06/11/2019
Fiche Id-REP109571 : Proche Marseillan, secteur
Centre ville, Maison f3 d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction Ancienne - Equipements annexes : chauffage : Electrique - prévoir travaux rénovation
- Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Marseillan

59 m2
3 pièces
206700€
N° 11393602
07/11/2019

75 m2
3 pièces
248000€
N° 11392532
07/11/2019

MARSEILLAN T3 de 59,86m² habitables au
premier étage sur 3 avec terrasse 21,30m² et
parking. Dans résidence sécurisée a 10mn a pied
du centre ville du port et de l'étang de
THAU. Excellentes prestations pour cette
résidence avec ascenseur, climatisation, vue
dégagée dans petite copropriété de 28...
Par Me ANDRE - Tel : 0467778077

Fiche Id-REP111128 : Marseillan, secteur Quartier
port, T3 / maison - terrasse - parking d'environ 75
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 21 m2 - - Equipements annexes :
terrasse - parking - double vitrage - et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Marseillan

Vente Appartement Marseillan

3 pièces
249900€
N° 11387670
06/11/2019

Maison neuve à construire Terrain + Maison Villa
T3 + 15m² de garage Située à proximité de la mer
sur la commune de Marseillan, 2A villas Balaruc Béziers vous propose une jolie Villa de plain pieds
T3 etnbsp;+ Garage de 15m² sur une parcelle de
309m² composée d'un grand séjour 2 chambres,
sdb,...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467461212

Vente Maison Marseillan MARSEILLAN
PLAGE RANCH

55 m2
3 pièces
173000€
N° 11393579
07/11/2019

59 m2
3 pièces
228000€
N° 11329596
22/10/2019

Marseillan Plage Venez découvrir cet appartement
atypique de 55 m² composé de 3 pièces au dernier
étage d'une résidence recherchée dans un cadre
boisé en coeur de station. Agrémenté de 2 places
de parking privées, cet appartement est idéal pour
des vacances en famille.. Classe énergie: non
requis. ...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan Superbe appartement 3 pièces
entièrement climatisé en excellent état avec sa
belle terrasse plein sud donnant sur les vignes.
Situé dans une résidence sécurisée avec ses deux
places de parking privatives. Très beau bien à son
juste prix qui mérite le coup d'oeil de par sa
qualité, son...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

32 m2
3 pièces
139000€
N° 11292603
14/10/2019
Marseillan plage, très beau pavillon climatisé
entièrement rénové avec goût composé d'un
séjour avec cuisine équipée,d'une chambre en rez
de chaussée, d'une salle d'eau avec wc, d'une
grande chambre à l'étage avec rangements et
d'une magnifique terrasse avec barbecue sans vis
à vis. Dans un secteur...
Par SANTONI - Tel : 0467010770
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38 m2
3 pièces
159000€
N° 11256204
05/10/2019
Marseillan-Plage, pavillon dans une résidence
prisée avec accès direct aux plages. Cette
agréable résidence de vacances peut accueillir
jusqu'à 6 couchages avec sa chambre et sa
mezzanine, elle comprend également deux
terrasses et une place de parking privative.. Classe
énergie: non requis...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan
111 m2
3 pièces
233000€
N° 11221306
26/09/2019
Marseillan-Plage maison plain pied deux
chambres. Artisans et autres professionnels, vous
recherchez à la fois une maison et un espace pour
garer vos véhicules, stocker vos matériaux et
outils, venez voir cette maison plain-pied de 3
pièces de 110 m² habitables avec sa sympathique
véranda et son...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL
60 m2
3 pièces
197000€
N° 11219487
25/09/2019
En exclusivité ! Maison située dans quartier calme,
avec terrasses, emplacement camping-car ou
bateau et garage. La maison comprend au rez de
chaussée : un séjour / cuisine traversant ouvert de
chaque côté sur une terrasse, douche et wc. A
l'étage : 2 chambres avec placards, salle de bains /
wc. ...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477
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Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL

36 m2
3 pièces
132000€
N° 11076400
08/08/2019

76 m2
3 pièces
252000€
N° 10815612
02/06/2019

Marseillan pavillon de trois pièces dans une
résidence face à l'étang de Thau avec piscine. La
pièce de vie donne sur une agréable terrasse, une
grande chambre climatisée à l'étage et une
chambre cabine. Très bon état général. Vendu
meublé selon inventaire.. Classe énergie: D
Copropriété de 137...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL

A proximité du port et du centre du village, villa
élevée d'un étage sur rez de chaussée, 75 m2
habitables avec garage. Elle comprend au rdc un
séjour/cuisine, une chambre, salle de bains et wc,
à l'étage un wc et une chambre ouvrant sur une
loggia avec vue sur l'étang de Thau L'ensemble
est en...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

Vente Maison Marseillan

70 m2
3 pièces
235000€
N° 10782194
24/05/2019

74 m2
4 pièces
306000€
N° 11366425
31/10/2019

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Marseillan Plage Venez découvrir cette maison
entièrement rénovée, composée de trois
chambres, dont une chambre en rez-de-chaussée
avec salle d'eau/wc aux normes PMR. Superbe
cuisine ouverte sur salon/séjour lumineux.
Prestations de qualité, climatisation gainée, volets
roulants électriques. Coin...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan 34 HERAULT
50 m2
3 pièces
160000€
N° 10771214
22/05/2019

34 m2
3 pièces
125990€
N° 10792648
31/05/2019

63 m2
3 pièces
189000€
N° 11067710
05/08/2019

Vente Maison Marseillan

Dans un quartier calme et résidentiel, proche de
l'étang de Thau, une villa sur 2 niveaux, 3 pièces
comprenant au rdc un séjour avec coin cuisine,
une salle d'eau/wc et à l'étage 2 chambres et une
salle de bains/wc. A l'exterieur, une cour
ensoleillée coté sud et une terrasse au Nord pour
les...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

Hérault (34), MARSEILLAN (34340). Jolie villa
d'environs 34m² dans résidence sécurisée avec
piscine et terrain de tennis. Idéalement située, en
face de l'étang de Thau, à 5km des plages, facile
d'accès grâce aux pistes cyclables et proche des
commerces. Possibilité de générer un très bon
rapport...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670954727

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Marseillan charmant pavillon climatisé dans la
résidence prisée des Florentines II, secteur
Tabarka, en R+1 en bon état avec ses deux vraies
chambres, de nombreux rangements, sa jolie
terrasse plein sud et sa place de parking privative
devant le bien. Au bon prix, au bon endroit, au bon
moment. Une...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Hérault (34), à vendre sur Marseillan villa d'environ
100 m² de surface habitable, sur un terrain de
265m². Maison composée d' une pièce de vie avec
grande véranda, une cuisine dinatoire, trois
chambres dont une donnant sur la terrasse, une
salle d'eau, wc séparés, un grand garage de plus
de 40...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0671870893

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan
60 m2
3 pièces
248000€
N° 10833914
07/06/2019

23 m2
3 pièces
134000€
N° 10800105
29/05/2019

Marseillan petit coin de paradis pour cette maison
fraîchement rénovée avec sa belle terrasse, son
jardin de plus de 400m² et son magnifique pin
parasol. Vous profiterez d'un environnement
paisible et verdoyant avec la possibilité de faire
évoluer votre bien (agrandissement, piscine,
garage...) et...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan pavillon 6 couchages disposant d'une
belle terrasse avec pergola et barbecue.
Résidence sécurisée avec piscine et pataugeoire ,
court de tennis et boulodrome...en bord d'étang à
proximité du charmant petit port de Marseillan.
Idéal pour les vacances.. Classe énergie: E
Copropriété de 150...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

38 m2
4 pièces
204000€
N° 11398083
08/11/2019
Marseillan Plage L'une des premières maison
construite dans le coeur même de notre belle
station, pavillon à réhabiliter de 25 m² avec
dépendance de 15 m² sur très belle parcelle de
430 m². Nous vous proposons cet écrin de verdure
avec ses grandes terrasses intimistes, son coin
barbecue et apéro...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan
75 m2
3 pièces
238000€
N° 10824648
05/06/2019

99 m2
3 pièces
108000€
N° 10785230
25/05/2019

Réaliser votre projet de construction
personnalisable avec des prestations de qualité
dans le respect de la réglementation thermique RT
2012. Sur un terrain sélectionné pour vous sous
réserve de disponibilité. Photo, visuel non
contractuel. Prix compris toutes les garanties
obligatoires, non...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532532

Marseillan, très rare sur le secteur, mas de
conchyliculture d'une surface de 99 m² avec
grande terrasse couverte sur parcelle de terre de
2460 m². Environnement très sympathique.. Bien
exempté de DPE. 108000 euros Honoraires à la
charge du vendeur. Barème :
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

100 m2
4 pièces
245000€
N° 11334239
23/10/2019

4 pièces
258900€
N° 11387671
06/11/2019

Maison neuve à construire Terrain + Maison T4
etnbsp;+ 15m² de garage Située à proximité de la
mer sur la commune de Marseillan, 2A villas
Balaruc - Béziers vous propose une jolie Villa de
plain pieds T4 etnbsp;+ Garage de 15m² sur une
parcelle de 309m² composée d'un grand séjour 3
chambres, sdb,...
Par 2A GROUPE - Tel : 0467461212
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60 m2
4 pièces
207000€
N° 11329597
22/10/2019
Marseillan-Plage à la recherche d'une résidence
secondaire confortable pour accueillir enfants et
petit-enfants ? Cette maison est faite pour vous
avec ses 4 pièces, son séjour climatisé, sa cuisine
parfaitement équipée, sa grande terrasse plein
sud, sa place de parking juste devant l'entrée et
la...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan
98 m2
4 pièces
307000€
N° 11293260
18/10/2019
Marseillan, ravissante villa en plain pied sur 645m²
de terrain arboré comprenant un séjour lumineux
avec coin cuisine, trois chambres, une salle de
bains, un wc indépendant, grande terrasse et un
garage. Vous serez à proximité de la ville et de la
plage, avec un accés rapide à la ville Sète. De...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0663670333
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Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

87 m2
4 pièces
302000€
N° 11295396
15/10/2019

95 m2
4 pièces
250000€
N° 11211920
24/09/2019

82 m2
4 pièces
222000€
N° 11082855
10/08/2019

59 m2
4 pièces
178000€
N° 11011467
20/07/2019

Marseillan maison indépendante de plain-pied
située dans un quartier calme à proximité de
l'étang de Thau et de la piste cyclable reliant le
village à la plage. climatisation, forage, piscine
avec abri, carport pour camping car. Une visite au
plus tôt s'impose.. Classe énergie: D 302000
euros...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan-Plage maison sur terrain de plus de
2000 m² . Elle vous séduira par sa luminosité et
son environnement. Une grande véranda, un
salon, une cuisine, une chambre, une salle
d'eau/wc en rez de chaussée, au premier une
grande pièce pouvant être utilisée à votre guise.
Un véritable havre de...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan Belle maison entièrement rénovée,
composée de trois chambres dont une chambre
parentale avec salle d'eau/wc et terrasse avec jolie
vue dégagée, une salle de bains, deux wc
indépendants, d'une lumineuse pièce de vie avec
cuisine ouverte équipée et aménagée donnant sur
un agréable jardinet...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan pavillon 3 chambres dans une petite
copropriété à 2 pas du port. Terrasse et place de
parking. Très bon état, aucun travaux à prévoir.
Bien rare dans un secteur très prisé.. Indice
énergétique: C Copropriété de 31 lots Charges
annuelles : 720 euros. 178000 euros Honoraires à
la charge du...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan

90 m2
4 pièces
189000€
N° 11295395
15/10/2019

51 m2
4 pièces
144000€
N° 11198055
20/09/2019

90 m2
4 pièces
134000€
N° 11050105
31/07/2019

69 m2
4 pièces
186170€
N° 10989169
14/07/2019

Marseillan Petit prix pour grande maison avec
terrasse plein sud. Cette maison de village
entièrement rénovée, pleine d'authenticité et de
caractère, vous comblera avec sa mezzanine, ses
nombreux rangements, sa cheminée, ses 2 salles
d'eau, ses 2 wcs et ses 2 séjours dont un
facilement aménageable...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan Jolie maison de village rénovée
comprenant deux chambres et une chambre
cabine. Idéalement située à 2 minutes à pied du
coeur de ville, vous serez surpris par sa
fonctionnalité et sa charmante terrasse. . Classe
énergie: A 144000 euros Honoraires à la charge
du vendeur. Barème :
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Marseillan maison de ville aux volumes généreux
comprenant une pièce de vie cuisine en rez de
chaussée avec climatisation, une chambre suite
avec dressing au premier, deux chambres et salle
de bains au second. Possibilité de créer une
terrasse.. Classe énergie: Vierge 134000 euros
Honoraires à la...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Villa en résidence sécurisée avec piscine et place
de parking ! -au rez-de-jardin: une salle de séjour
avec cuisine, wc et buanderie -au premier étage:
une chambre, une chambre cabine,une salle
d'eau, wc et comble aménagé. Un jardin à usage
privatif d'une surface ~ de 54m² tranformé en
terrasse...
Par CASARESE - Tel : 0658345720

Vente Maison Marseillan

Vente Maison Marseillan SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER

80 m2
4 pièces
206900€
N° 11253160
04/10/2019
Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0609147954

Vente Maison Marseillan
165 m2
4 pièces
632000€
N° 11252345
04/10/2019
Marseillan , amoureux des vieilles pierres vous
serez enchantés par cette demeure de caractère
avec sa riche façade ornée, ses sols en carreaux
de ciment, ses huisseries d'époque et son
impressionnant magasin si typique de notre village
vigneron. Passés le hall d'entrée et son bel
escalier vous...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Vente Maison Marseillan MARSEILLAN
VILLE

85 m2
4 pièces
256000€
N° 11164457
15/09/2019

90 m2
4 pièces
134000€
N° 11040769
27/07/2019

Marseillan, proche centre,Villa f4 R+1, très
lumineuse, cuisine aménagée, séjour / salon, trois
chambres, salle d'eau, wc,garage et cave, sur jolie
terrasse de 18m² donnant sur jardin de 260m²
avec barbecue, Honoraires charge vendeur, N'
hésitez pas à me contacter, votre projet sera le
mien, ...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0637464352

Au coeur du village de Marseillan, maison de
village de 90 m² habitables sur 3 niveaux. Elle se
compose au rez de chaussée d'un salon, salle à
manger, cuisine américaine, et WC. Au 1er étage,
1 chambre avec grand dressing, une salle d'eau et
WC. Au 2nd, une salle de bains avec wc et 2
chambres....
Par SANTONI - Tel : 0467001100

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL

Vente Maison Marseillan
104 m2
4 pièces
419000€
N° 11033868
26/07/2019

90 m2
4 pièces
97500€
N° 11175939
14/09/2019
SItuée dans le coeur du village, une maison
comprenant 4 pièces sur 3 niveaux. L'ensemble
est A RENOVER entièrement. Ses atouts : une
petite cour servant d'accès à la maison et une
terrasse au 1er étage. Belle opportunité!!
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477

En vente à Marseillan. La seule maison récente
(RT2012) en plein coeur de ville, avec terrain et
piscine. 3 chambres dont une suite en rez de
chaussée, buanderie, cuisine ouverte, grand
séjour, donnant sur le jardin par sa magnifique
baie vitrée. Menuiserie alu, ballon
thermodynamique,...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504
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Vente Maison Marseillan HÉRAULT
69 m2
4 pièces
186170€
N° 10986224
13/07/2019
Villa en résidence sécurisée avec piscine et place
de parking ! -au rez-de-jardin: une salle de séjour
avec cuisine, wc et buanderie -au premier étage:
une chambre, une chambre cabine,une salle
d'eau, wc et comble aménagé. Un jardin à usage
privatif d'une surface de 54m² tranformé en
terrasse...
Par CASARESE - Tel : 0658345720

Vente Maison Marseillan SECTEUR LES
CLéS DU SOLEIL
88 m2
4 pièces
273000€
N° 10948713
04/07/2019
Située dans un quartier résidentiel, calme et
sécurisant, VILLA DE PLAIN PIED 4 faces avec
garage. Elle comprend un séjour de 34 m2,
exposé au sud ouest bénéficiant d'une grande
clarté, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle
de bains, une salle d'eau. Atelier de 12 m². Jardin
clos et...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0467772477
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