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Vente Appartement Sete SETE PORT

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE

32 m2
1 pièce
235000€
N° 11136489
04/09/2019

28 m2
1 pièce
163000€
N° 11186177
17/09/2019
Côté Corniche, Situé au bord de la mer, dans une
résidence sécurisée BBC RT2012 de 3 étages
avec ascenseur, au 2e étage, appartement T1 de
28,65m² composé d'un séjour/cuisine, une salle
d'eau avec WC, une entrée et une terrasse de
6,95m². 1 place de parking en sous-sol ou
extérieure incluse. ...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Appartement Sete MONT SAINT
CLAIR
32 m2
1 pièce
235000€
N° 11178389
15/09/2019
Vente appartement à Sète, au bas du Mont
Saint-Clair dans résidence de standing et
sécurisée et avec vue exceptionnelle et
panoramique sur la mer. Grand appartement de
Type 2 cabine à l'origine et transformé en grande
pièce à vivre avec double accès terrasse.
Composé d'une entrée avec placard,...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete
35 m2
1 pièce
155000€
Hono. : 6.9%
N° 11172917
14/09/2019
SETE .VUE IMPRENABLE MER DE CE STUDIO
CABINE EN DERNIER ETAGE RESIDENCE
STANDING ! Ce charmant studio cabine de 35 m²
habitable environ permettant 4 couchages , situé
en 4ème et dernier étage , est composé d'un
espace de vie avec kitchenette , d'une salle de
bain et wc séparé et une belle loggia...
Par LOGER SUD - Tel : 0680250891

Vente Appartement Sete CORNICHE
FRONT DE MER
29 m2
1 pièce
148000€
N° 11169789
13/09/2019
Fiche Id-REP110134 : Sete, secteur Corniche front
de mer, T1 neuf vefa d'environ 29 m2 comprenant
1 piece(s) + Loggia de 7 m2 - Construction 2020 Equipements annexes : loggia - parking digicode - double vitrage - - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Sete SETE PLAGES
VILLEROY
19 m2
1 pièce
66000€
N° 11100308
02/09/2019

Coté St Clair Sud, Dans une résidence de
standing sécurisée avec piscine, magnifique
appartement de 32m² avec vue époustouflante sur
la mer et la nature, terrasse de 18m², avec parking
privé sécurisé en sous-sol. Cet appartement était
à l'origine un T2 ,transformé en une seule grande
pièce afin...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Situé à deux pas de la mer, studio cabine de
19.76m² très bien agencé, jouissant d'une terrasse
de 5.5m² sans vis-à-vis avec vue sur Saint Clair.
Local commun pour deux roues. Nbres de lot 107/
charges annuelles 420E
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Vente Appartement Sete

Vente Appartement Sete QUILLES

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Superbe studio cabine situé au 3ème
étage avec ascenseur et très belle vue dégagée
sur la marina et ses bateaux. Composé d'une
entrée avec coin cabine, d'un séjour avec coin
kitchenette, d'une...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

20 m2
1 pièce
93000€
N° 11046091
29/07/2019
Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à proximité des plages et des
commerces. Superbe studio cabine situé au 3ème
étage avec ascenseur et exposé plein sud avec
vue magnifique sur la marina et ses bateaux.
Composé d'un beau séjour avec coin kitchenette,
d'un coin cabine avec...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete QUILLES
59 m2
1 pièce
207000€
N° 11125003
01/09/2019

20 m2
1 pièce
85000€
N° 11133839
04/09/2019

Vente Appartement Sete QUILLES

Dans ville innovante et authentique, entre mer et
colline, votre appartement proche centre ville dans
quartier calme. A 20 mn de Montpellier, 10 mn de
l'A9, 5 mn de la gare SNCF, 10 mn des plages,
vous êtes idéalement situés pour un confort de vie
dans un environnement résidentiel magnifique.
SETE,...
Par START GO GROUP SARL - Tel : 0643057222

Vente Appartement Sete SETE
QUARTIER HAUT

Vente Appartement Sete CORNICHE

20 m2
1 pièce
65000€
N° 11033282
26/07/2019
Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces et des arrêts de bus. Joli studio cabine
situé au 2ème étage d'une résience sécurisée
avec ascenseur. Composé d'une entrée avec coin
cabine, d'un séjour avec coin kitchenette et
placard, d'une salle...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete QUILLES

22 m2
1 pièce
85000€
N° 11133838
04/09/2019

22 m2
1 pièce
64500€
N° 11100462
29/08/2019

28 m2
1 pièce
79000€
N° 11033281
26/07/2019

Vente appartement à Sète, quartier Corniche et à
proximité des plages, commerces et arrêts de bus.
Très joli studio meublé avec gout dans résidence
arborée et sécurisée. Composé d'un séjour avec
coin cuisine, d'une entrée avec coin cabine et
placard, d'une salle d'eau avec douche et WC et
d'une...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Côté Quartier Haut, Dans une petite copropriété,
appartement studio de 22m² en rez-de-chaussée,
au calme, avec un séjour/salon lumineux, coin
chambre, une salle d'eau et WC séparé. Situé à
proximité des commerces et toutes autres
commodités. Secteur recherché.
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Grand studio cabine en rdc avec très
belle vue sur la marina et sans vis-à-vis. Composé
d'une entrée avec coin cabine, d'un beau séjour
avec coin kitchenette, d'une salle d'eau avec
douche, d'un WC...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete SETE CENTRE
VILLE
31 m2
1 pièce
145000€
N° 11131542
03/09/2019
Côté Centre-Ville, Au 1er étage d'une petite
résidence R+3 BBC RT2012 juchée sur le mont
Saint Clair et dominant la ville, le port, la mer,
l'étang, appartement T1 de 31,90m² avec terrasse
de 3,20m² composé d'un séjour/cuisine de
24,50m², 1 salle d'eauavec WC. 1 place de
parking en sous-sol...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Appartement Sete CORNICHE

Vente Appartement Sete CORNICHE
28 m2
1 pièce
148000€
N° 11046093
29/07/2019
Vente appartement à Sète, au sein du quartier
prisé de la Corniche et dans une résidence de
standing en 1ère ligne mer. Magnifique studio de
28,65m2 composé d'une entrée, d'un séjour
spacieux avec accès terrasse de 6,95m2, d'une
cuisine équipée et ouverte à l'américaine, d'un
salle d'eau avec...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759
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26 m2
1 pièce
98000€
N° 11033280
26/07/2019
Vente appartement à Sète, au coeur du quartier
prisé de la Corniche en première ligne mer et à
proximité des commerces, commodités et arrêts de
bus. Superbe studio cabine en troisième et dernier
étage avec ascenseur et avec vue exceptionnelle
et panoramique sur la mer et la promenade du
Lido....
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759
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Vente Appartement Sete QUILLES

Vente Appartement Sete QUILLES

20 m2
1 pièce
75000€
N° 11029269
25/07/2019

22 m2
1 pièce
69000€
N° 11002192
18/07/2019

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Joli studio cabine de presque 20m2
composé d'une entrée avec coin cabine et placard,
d'un séjour avec coin kitchenette, d'une salle d'eau
avec douche, d'un WC séparé et d'une très belle
loggia vue...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages, des
commerces et arrêts de bus. Très joli studio cabine
vendu meublé composé d'un grand séjour avec
couchage et coin cuisine, d'un coin cabine, d'une
salle d'eau avec douche et WC et d'une grande
loggia fermée de...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete QUILLES

Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE

22 m2
1 pièce
75000€
N° 11029268
25/07/2019

28 m2
1 pièce
153000€
N° 10967277
09/07/2019

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Superbe studio cabine de presque
23m2 composé d'une entrée avec coin
rangements, d'un beau séjour avec coin
kitchenette, d'un coin cabine avec lit superposés et
placard, d'une salle d'eau avec...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete QUILLES

Située dans une résidence contemporaine et
sécurisé, appartement de type 1 de 28.35m² avec
une belle pièce de vie de 22.75m² jouissant d'une
terrasse de 5.60m² exposée SE. Cellier commun
pour deux roues, parking privatisé. Nbre de LOT /
charge mensuelle 1.50E/m²
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE

23 m2
1 pièce
77000€
N° 11018102
21/07/2019

28 m2
1 pièce
148000€
N° 10967274
09/07/2019

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Superbe studio cabine de presque
23m2 composé d'une entrée avec coin
rangements, d'un beau séjour avec coin
kitchenette, d'un coin cabine avec lit superposés et
placard, d'une salle d'eau avec...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete QUILLES

Située sur la corniche en première ligne, dans une
résidence contemporaine, fonctionnelle et
sécurisé, T1 de 28.60m² avec une terrasse de
6.95m² vous seduiront par sa proximité de la plage
et des commerces, cellier commun pour deux
roues, parking extérieur privatisé. nombre de LOT
/ charge 1.50...
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Vente Appartement Sete
20 m2
1 pièce
76000€
N° 11018096
21/07/2019

33 m2
1 pièce
136000€
N° 10929878
30/06/2019

Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Joli studio cabine de presque 20m2
situé au dernier étage et avec très belle vue sur la
marina. Composé d'une entrée avec placard et
coin cabine avec lits superposés, d'un grand séjour
avec coin...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

A vendre studio neuf Sete 34200 - A vendre studio
dans programme neuf 34200 Sète . Profitez d'un
emplacement rare sur le flanc sud du Mont
Saint-Clair, avec vue panoramique sur le Golfe du
Lion. Le nouveau quartier Villeroy et la grande
plage du Lido sont tout proches. Prestations de
standing . ...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Appartement Sete SETE MARINE
SOURAS BAS QUARTIER HAUT

Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE

20 m2
1 pièce
66000€
N° 10880854
18/06/2019

28 m2
1 pièce
158000€
N° 10749220
17/05/2019

Dans résidence de bon standing ,votre studio de
20.90 m² jouissant d'une terrasse de 10.15m²
exposé Ouest , vendu meublé, abri moto ,vélo,
parking facile! nombres de lots 69 / charges
annuelle 480 E. Surface CARREZ : 20.99 m²
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Côté Corniche, Situé au bord de la mer, dans une
résidence sécurisée BBC RT2012 de 3 étages
avec ascenseur, au 1er étage, appartement T1 de
28,65m² composé d'un séjour/cuisine, une salle
d'eau avec WC, une entrée et une terrasse de
7,55m². 1 place de parking en sous-sol ou
extérieure incluse. ...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Appartement Sete QUILLES
20 m2
1 pièce
79000€
N° 10860970
14/06/2019
Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Joli studio cabine vue marina
composé d'un coin cabine à l'entrée, d'un séjour
avec coin kitchenette, d'une salle d'eau avec
douche et WC et d'un parking privé nominatif
extérieur inclus dans le...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete Quai
30 m2
1 pièce
106000€
N° 10817906
03/06/2019
SETE : Appartement T1 Mezzanine 30m² env.
comprenant : Séjour, Cuisine, Coin mezzanine
pour le couchage, Salle d'eau, dressing.
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0671498519

Vente Appartement Sete CORNICHE
18 m2
1 pièce
77000€
N° 10792225
27/05/2019
Vente appartement à Sète, au coeur du quartier
prisé de la Corniche et à deux pas de ses
commerces et de la plage du Lazaret. Superbe
studio situé au 4ème et dernier étage d'une
résidence avec ascenseur. Composé d'une entrée,
d'un grand séjour avec coin kitchenette, d'une salle
d'eau avec douche et...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Appartement Sete SETE PORT
21 m2
1 pièce
96500€
N° 10753491
18/05/2019
Côté port, Rare entre le centre-ville et les plages,
au 2e étage avec ascenseur d'une résidence bien
entretenue avec piscine, appartement Studio avec
vue mer, le tout donnant sur la loggia vue port de
5,92 m². Grand atout : parking de 12,50 m² et
ascenseur.
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

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

Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE
28 m2
1 pièce
148000€
N° 10749217
17/05/2019
Côté Corniche, Situé au bord de la mer, dans une
résidence sécurisée BBC RT2012 de 3 étages
avec ascenseur, au rez-de-chaussée, appartement
T1 de 28,65m² composé d'un séjour/cuisine, une
salle d'eau avec WC, une entrée et une terrasse
de 6,95m². 1 place de parking en sous-sol ou
extérieure...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Appartement Sete SETE
CORNICHE
27 m2
1 pièce
153000€
N° 10749215
17/05/2019
Côté Corniche, Situé au bord de la mer, dans une
résidence sécurisée BBC RT2012 de 3 étages
avec ascenseur, au rez-de-chaussée, appartement
T1 de 27,95m² composé d'un séjour/cuisine, une
salle d'eau avec WC et une terrasse de 5,05m². 1
place de parking en sous-sol ou extérieure incluse.
...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Appartement Sete QUILLES
22 m2
1 pièce
79000€
N° 10627234
12/04/2019
Vente appartement à Sète, au Port de plaisance
des Quilles et à deux pas des plages et des
commerces. Très joli studio exposé EST avec vue
mer composé d'un séjour avec coin kitchenette,
d'une salle d'eau avec douche, d'un WC
indépendant, d'un dégagement et d'une belle
loggia avec vue sur la mer....
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759
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Vente Appartement Sete SETE
GARRIGOU POMPIERS

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Sete SECTEUR
AGENCE ROBERT IMMOBILIER

Vente Maison Sete SETE QUARTIER
HAUT

30 m2
2 pièces
82000€
N° 11159465
10/09/2019

43 m2
2 pièces
220000€
N° 11164571
15/09/2019
SETE - Secteur La Corniche, sublime appartement
T2, au calme et avec vue mer ! Au sein d'une
belle résidence moderne avec piscine, ce bien se
compose d'un espace de vie très lumineux et une
chambre spacieuse (13m²) avec accès sur une
grande terrasse (12m²) de part et d'autre. Vous
trouverez...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

Situation idéale pour ce type 2cabine de 30m²
jouissant d'un exterieur exposé Ouest avec une
jolie vue sur le mont saint clair. Cuisine aménagée
ouverte sur séjour, dressing. Cellier commun pour
vélos.nombre de lots 53 / charges annuelle 600E /
eau inclus. Surface CARREZ : 27.96 m²
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Vente Appartement Sete
37 m2
2 pièces
142733€
N° 11154022
08/09/2019

Vente Appartement Sete
46 m2
2 pièces
182000€
N° 11180689
15/09/2019
REF 38632 contact au 04 34 22 70 26 Appartement T2 neuf de 46m² situé en étage dans
une résidence fermée et sécurisée à Sète. Parking
inclus dans le prix. Dès l'entrée, vous trouvez sur
votre gauche le séjour-cuisine de presque 29m²
ouvert sur un agréable extérieur. Sur votre droite,
vous trouvez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete MONT SAINT
CLAIR
32 m2
2 pièces
235000€
N° 11178388
15/09/2019
Vente appartement à Sète, au bas du Mont
Saint-Clair dans résidence de standing et avec vue
exceptionnelle et panoramique sur la mer.
Appartement de Type 2 de 32m2 composé d'un
hall d'entrée avec placard, d'un séjour avec accès
terrasse et placard, d'une cuisine séparée toute
équipée, d'une chambre...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

REF 38374 contact au 04 34 22 70 26 Appartement T2 neuf situé en étage dans une
résidence neuve et sécurisée à Sète. Parking
ss-sol inclus dans le prix. Dès l'entrée, vous
trouvez sur votre droite le séjour-cuisine ouvert sur
une agréable terrasse. Sur votre gauche, vous
trouvez le coin nuit avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete QUAI VAUBAN
31 m2
2 pièces
75000€
N° 11132978
04/09/2019

Côté Quartier Haut, En exclusivité, maison de
ville de 72m² habitables, rénovée avec goût qui se
compose : - Au rez-de-chaussée : une chambre
de 11m² avec sa salle d'eau et son dressing (6m²),
ce dernier peut recevoir un lit superposé - A
l'étage, un grand salon/séjour de 25m² avec sa
cuisine...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

68 m2
3 pièces
338000€
N° 10643482
17/04/2019
Côté Villeroy, Villa T3 de 68m² récente à deux pas
des plages, dans un lot de deux maisons, cette
villa est en copropriété horizontale, le terrain intime
fait 156m² dont 70m² sur l'avant de la maison
jardin avec terrasse. Au rez-de-chaussée : salon
cuisine ouverte A l'étage : 2 chambres avec...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Sete

Fiche Id-REP98139 : Sete, secteur Quai vauban,
T2 d'environ 31 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Loggia de 6 m2 - Construction 1989
R?sidence - Equipements annexes : loggia parking - digicode - double vitrage - ascenseur
- - chauffage : Electrique - Classe Energie D :
180...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Sete FRONTIGNAN

95 m2
4 pièces
395000€
N° 11018520
26/07/2019
A vendre, en Exclusivité, Hérault, à Sète dans le
quartier LE BARROU calme et très prisé, proche
de toutes commodités, venez découvrir cette
superbe villa R+1 de 95 m² sur un terrain arboré
de 339 m². Elle se compose d'une belle pièce à
vivre très lumineuse avec vue sur l'étang de Thau
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670179216

Vente Maison Sete

39 m2
1 pièce
148000€
Hono. : 4.22%
N° 10897772
22/06/2019

SETE centre ville : Au dernier étage, appartement
T2 50m² env. comprenant : salon-séjour,cuisine,
chambre, salle d'eau,WC, terrasse avec vue
dégagée, grenier. Contact : Anthony SCICOLONE
07.86.78.08.49 ou
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0786780849

72 m2
3 pièces
172000€
N° 11159501
10/09/2019

Vente Maison Sete SETE VILLEROY

Vente Appartement Sete
50 m2
2 pièces
173000€
N° 11170611
14/09/2019

Ventes maisons 3 pièces

95 m2
4 pièces
395000€
N° 10947219
04/07/2019

A 10 mn de Sète vous serez séduit par cette
maison très bien entretenue T2 de 1995 avec
parking privatif piscine et tennis. en R+1avec
mezzanine, pièce de vie lumineuse,une charmante
cuisine donnant sur le patio intimiste de 28m²
orientée s/o. Le petit plus : cabanon pour
rangement, buanderie .A...
Par ESPACE IMMO 34 - Tel : 0467271555

A vendre, en Exclusivité, Hérault, à Sète dans le
quartier LE BARROU calme et très prisé, proche
de toutes commodités, venez découvrir cette
superbe villa R+1 de 95 m² sur un terrain arboré
de 339 m². Elle se compose d'une belle pièce à
vivre très lumineuse avec vue sur l'étang de Thau
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670179216
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Vente Maison Sete SETE METAIRIES
90 m2
4 pièces
365000€
N° 10887572
24/06/2019
Côté Métairies, Dans un quartier calme et
résidentiel, villa de plain-pied d'environ 90m²
exposé Est-Ouest, composée d'un beau séjour
lumineux, cuisine ouverte équipée donnant sur une
belle terrasse Ouest, salle à manger. Également
trois grandes chambres, buanderie, salle d'eau et
wc. Deux...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete
95 m2
4 pièces
410000€
N° 10884083
23/06/2019
A vendre, en Exclusivité, Hérault, à Sète dans le
quartier LE BARROU calme et très prisé, proche
de toutes commodités, venez découvrir cette
superbe villa R+1 de 95 m² sur un terrain arboré
de 339 m². Elle se compose d'une belle pièce à
vivre très lumineuse avec vue sur l'étang de Thau
ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670179216

Vente Maison Sete SETE QUARTIER
HAUT
135 m2
4 pièces
295000€
N° 10615380
08/04/2019
Côté Quartier Haut, Maison charmante en R+2,
avec au rez-de-chaussée un premier appartement
T2 de 50m², avec son entrée séparée, sa cuisine,
sa salle d'eau et sa chambre. Au R+1 et R+2 : le
second appartement, avec au R+1, la cuisine, la
salle d'eau, la salle à manger donnant sur le
balcon. Au...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete SETE BAS ST CLAIR
150 m2
4 pièces
1095000€
N° 10581002
30/03/2019
Côté Bas Saint Clair, Dans un cadre verdoyant,
villa T4 de plain-pied faisant environ 150m² sur un
magnifique terrain plat et paysager de 980m², à
l'abri des vents dominants, un vrai havre de paix
plein sud. La maison se compose d'un séjour,
salon, cuisine, le tout ouvrant sur de grandes
terrasses...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

ANNONCES IMMOBILIERES SETE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR SUD

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Sete VILLEROY
155 m2
5 pièces
605000€
N° 11033273
26/07/2019
Vente villa contemporaine au coeur du quartier du
Villeroy, à proximité des commerces, commodités
et à 100 mètres de la promenade et plage du Lido.
Magnifique villa d'architecte d'environ 155m2 en
R+1 composée en rdc d'un beau séjour avec patio,
d'une grande salle à manger avec cuisine ouverte
à...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR SUD
173 m2
5 pièces
884000€
N° 11019862
22/07/2019
Chemin de la Mogeire, Côté Bas St Clair /
Corniche, Villa T5 de 1965 posée dans un écrin
de verdure de 2 100 m² au clame et sans vis-à-vis.
L'emplacement offre une vue superbe sur la mer.
Pour ce qui est de l'extérieur, la maison bénéficie
d'une grande piscine, d'un terrain arboré de
plusieurs...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete SETE VILLEROY
110 m2
5 pièces
602910€
N° 10892455
25/06/2019
Côté Villeroy, Sur un terrain de 546m² intime et
légèrement arboré, maison contemporaine (2006)
de 110m² se composant au rez-de-chaussée d'un
grand séjour, cuisine ouverte d'environ 50m²
donnant sur le jardin et la piscine de 6x3m, sur le
même niveau une belle suite parentale avec une
salle d'eau...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

180 m2
5 pièces
638000€
N° 10867647
19/06/2019
Sur le Mont Saint Clair Villa de 180 m2 avec vue
exceptionnelle sur 1040 m2 de terrain environ
avec 4 chambres. Les extérieurs et la piscine sont
à terminer d'aménager. Très belle construction
dans secteur recherchée avec grand garage ,
piscine La maison est sur plancher chauffant à
chaque...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612498606

Vente Maison Sete SETE VILLEROY

99 m2
5 pièces
546000€
N° 10845388
13/06/2019

101 m2
5 pièces
358700€
N° 10592561
03/04/2019

210 m2
6 pièces
1330000€
N° 11052630
31/07/2019

Côté Saint Clair, En Exclusivité, maison ancienne
d'environ 90m² sur 1197m² de terrain clos sans
aucun vis-à-vis, comprenant une cuisine
indépendante, 3 chambres, une grande salle à
manger/salon avec cheminée, une piscine, un
garage indépendant, 2 entrées distinctes
accessibles par un véhicule, le...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Côté Pont-Levis, Maison de 5 pièces de 101m²
avec au rez-de-chaussée, un grand salon/séjour,
une cuisine, une salle d'eau et un WC séparé. A
l'étage, 4 chambres dont 2 avec une vue sur
l'étang, une grande salle de bains et un WC. Pour
ce qui est des extérieurs, la maison offre une belle
piscine...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Coté Villeroy, Dans un quartier très privilégié, en
1ère ligne mer, Villa d'architecture contemporaine
de 210m² habitables qui offre de beaux volumes
généreux entre verre, lumière et pierre appliquée.
Superbe séjour cathédrale de 70m² ouvert sur un
magnifique jardin paysager avec sa piscine, 4...
Par IMOBOOK - Tel : 0629206631

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR SUD

Vente Maison Sete SETE BAS ST CLAIR

140 m2
5 pièces
782000€
N° 10779530
24/05/2019

150 m2
6 pièces
649000€
N° 11100459
29/08/2019

Côté St Clair Sud, Belle maison nichée dans le
fond d'une impasse, sans vis-à-vis et au calme, qui
propose au rez-de-chaussée un espace chaufferie
et une grande pièce de plus de 35m² (idéal pour
en faire un petit studio). Au 2e niveau se situe la
pièce principale de la maison avec un grand
salon...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Côté Saint Clair, Sur les hauteurs du quartier haut,
maison T4 des années 70 de 150m² dominant le
port, la mer et la ville, une vue imprenable, avec la
possibilité de faire une suite dans les combles
(dalle et fenêtres existantes). Le séjour et la
cuisine donnent sur une grande terrasse en L, le...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente villa de charme sur le Mont Saint-Clair à
Sète et à quelques minutes à pied du coeur de
ville et avec vue panoramique et exceptionnelle sur
la ville et la mer. Magnifique villa familiale de six
pièces sur trois niveaux pour une superficie totale
de 257m2 sur un terrain arboré et aménagé de...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Vente Maison Sete SETE BAS ST CLAIR

Vente Maison Sete FRONTIGNAN

123 m2
5 pièces
630000€
N° 10720046
09/05/2019

210 m2
6 pièces
835000€
Hono. : 4.37%
N° 11100345
29/08/2019

Côté Villeroy, Au coeur du quartier recherché de
Villeroy, très belle maison de 123m², avec au
rez-de-chaussée un grand salon/séjour, la cuisine
et une chambre avec une salle d'eau. A l'étage, 3
chambres avec placard, une salle de bains avec
baignoire et douche à l'italienne et un WC...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Sète Mont St Clair, villa familliale de 220 m² sur
1100 m² arboré, avec piscine 8x4 clôturé vous
offre un superbe panorama. C'est un endroit que
seuls quelques privilégiés occupent et que d'autres
envient. À l'ombre des pins centenaires à l'abri des
vents, il fait bon s'y reposer, la plage...
Par ESPACE IMMO 34 - Tel : 0467271555

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR

Vente Maison Sete
110 m2
6 pièces
603140€
Hono. : 3.99%
N° 11055286
06/08/2019

Côté Saint Clair, Villa T5 pleine de charme avec
une vue imprenable sur le bassin de Thau, Mèze,
Bouzigues, Marseillan. Cette villa est composée
d'un grand séjour/salon donnant sur une grande
terrasse dominant la vue étang et ses parcs à
huîtres, la cuisine est semi-ouverte, cellier. A
l'étage :...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete MONT SAINT CLAIR
257 m2
6 pièces
1150000€
N° 11046085
29/07/2019

Vente Maison Sete SETE VILLEROY

140 m2
5 pièces
832000€
N° 10700492
04/05/2019

Vente Maison Sete

Vente Maison Sete SETE PONT LEVIS

A saisir ! Prestigieuse villa moderne de 2006 sur
deux étages, un terrain arboré de 546m2 avec
piscine à 200m de la mer. Trois terrasses, quatre
chambres, cuisine équipée, deux salles d'eau,
deux wc séparés, un grand garage avec
buanderie. Possibilité d'achat vide ou meublé.
Jean-Marc Colot vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783410117

120 m2
6 pièces
315000€
N° 11019861
22/07/2019
Côté étang de Thau Bas Saint Clair, Maison
atypique de 120m², idéalement située en fond
d'impasse, vous apprécierez avant tout son calme
et son environnement nature avec son jardin
méditerranéen. Elle comprend un salon-séjour
traversant s'ouvrant sur le jardin, une cuisine
séparée d'une surface...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete SETE CORNICHE
157 m2
6 pièces
490000€
N° 10922387
02/07/2019
Côté Bas Saint-Clair, Idéalement située proche de
la Corniche, à deux pas des commerces et des
transports, villa de 157m² sur un terrain de 453m²
composée : - Au rez-de-chaussée d'un
appartement T2 de 73m² avec jardin et terrasse.
Au 1er étage un second appartement T2 de 84m²
donnant sur un...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete
201 m2
6 pièces
1042105€
N° 10920604
27/06/2019
Merveilleusement située au pied du mont Saint
Clair à SETE 34200 au c?ur d'un quartier calme et
résidentiel, orientée plein sud, à deux pas de la
Corniche et de ses commerces, cette superbe villa
d'un esprit contemporain de 210 m2 habitables sur
1045m² de terrain, offre une vue mer et de
superbes...
Par START GO GROUP SARL - Tel : 0627947583
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Vente Maison Sete

Vente Maison Sete SETE VILLEROY

110 m2
6 pièces
603140€
Hono. : 3.99%
N° 10889398
24/06/2019
A saisir ! Prestigieuse villa moderne de 2006 sur
deux étages, un terrain arboré de 546m2 avec
piscine à 200m de la mer. Trois terrasses, quatre
chambres, cuisine équipée, deux salles d'eau,
deux wc séparés, un grand garage avec
buanderie. Possibilité d'achat vide ou meublé.
Jean-Marc Colot vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783410117

Vente Maison Sete SETE PLAGES
VILLEROY
160 m2
6 pièces
975000€
N° 10731960
11/05/2019
Situé dans un quartier résidentiel, belle villa
d'architecte contemporaine de 160 m² , r+1 sur un
terrain de 680m², Type 6 composé de 5 suites ,
cuisine ouverte sur séjour de 59m² , couloir de
nage jaccuzy , boulodrome, plusieurs espaces
exterieurs de détente, une visite s'impose!
Par AGENCE COUTURIER - Tel : 0467434343

Vente Maison Sete MONT SAINT CLAIR
202 m2
6 pièces
890000€
N° 10635263
14/04/2019
Fiche Id-REP106272 : Sete, secteur Mont saint
clair, Maison d'environ 202 m2 comprenant 6
piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 1006 m2 Vue : Jardin et mer - Construction Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - forage garage - parking - digicode - double vitrage ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR
187 m2
6 pièces
1090000€
N° 10618493
10/04/2019
Côté Saint Clair, Maison d'architecte de 2007 qui
se compose de 6 pièces avec 5 chambres
chacune ayant une vue exceptionnelle sur l'étang
de Thau, le Pic St Loup ou encore la Gardiole.
Cette maison dispose de prestations haut de
gamme : cuisine en marbre, carrelage de haute
qualité, salle de...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete VILLEROY

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR SUD

160 m2
6 pièces
975000€
N° 10589650
01/04/2019

175 m2
7 pièces
735000€
N° 11046089
29/07/2019

280 m2
8 pièces
873600€
N° 10865476
19/06/2019

Côté Villeroy, Cette villa de 160m² en 1ère ligne
mer avec accès direct sur la plage et à la piste
cyclable possède plusieurs avantages de part sa
situation exceptionnelle. Très beaux volumes,
pour le rez-de-chaussée, trois chambres avec
chacune leur salle d'eau et WC, très grand...
Par IMOBOOK - Tel : 0629206631

Vente villa d'architecte et contemporaine dans le
quartier du Villeroy et à deux pas des plages, des
commerces et de la magnifique promenade du
Lido. Magnifique maison de Type 7 de 175m2
habitable entourée d'un terrain avec terrasse
piscine avec pool-house et jardin pour une
superficie totale...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Côté Saint Clair Sud, Sur un terrain plat de
1130m², grande maison d'environ 280m² offrant
des prestations rare pour le Mont Saint Clair :
possibilité de garer plus de 10 voitures, accès
facile, un premier appartement au rez-de-chaussée
et un second appartement au deuxième et
troisième étage, un...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087

Vente Maison Sete

Vente Maison Sete SETE NOUVEAU
BASSIN

Vente Maison Sete SECTEUR AGENCE
ROBERT IMMOBILIER
225 m2
7 pièces
571000€
N° 11164552
15/09/2019

206 m2
7 pièces
384700€
N° 10946982
04/07/2019

SETE - Maison familiale 4 faces de 225m²
habitable, bâtie sur un beau terrain clos et arboré
de 984m². Au calme et sans vis-à-vis, cette
maison lumineuse offre de beaux volumes. En
rez-de-chaussée, un appartement non occupé (à
rénover entièrement ou à transformer en garage)
comprenant : 1...
Par ROBERT IMMOBILIER - Tel : 0625707413

A vendre villa de 200m2 avec accès et vu sur
l'étang de Thau . Idéalement située, cette villa de
200m2 mitoyenne 1 côté avec vue exceptionnelle
sur l'étang de Thau a bénéficiée de rénovations à
l'étage et des travaux seront à prévoir pour le rez
de chaussée. Ce bien pourrait convenir à deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621334246

Vente Maison Sete GIGEAN

300 m2
10 pièces
699000€
N° 10577176
29/03/2019

Vente Maison Sete

285 m2
7 pièces
845000€
Hono. : 3.04%
N° 11175945
15/09/2019

206 m2
7 pièces
384700€
N° 10893948
25/06/2019

Propriété idéalement située entre Sète et
Montpellier, sans vis-à-vis, au calme, non loin des
plages. Elle dispose de 285m² habitable sur un
parc arboré de 5814m², avec vue dégagée..
L'entrée se fait via un vaste hall qui dessere, une
cuisine indépendante ouvrant sur une grande
pièce de...
Par ESPACE IMMO 34 - Tel : 0467271555

Vente Maison Sete VILLEROY

A vendre villa de 200m2 avec accès et vu sur
l'étang de Thau . Idéalement située, cette villa de
200m2 avec vue exceptionnelle sur l'étang de
Thau a bénéficiée de rénovations à l'étage et des
travaux seront à prévoir pour le rez de chaussée.
Ce bien pourrait convenir à deux familles, en
créant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621334246

Vente Maison Sete SETE ST CLAIR SUD

240 m2
7 pièces
948000€
N° 11046095
29/07/2019

202 m2
7 pièces
890000€
N° 10753489
18/05/2019

Vente villa à Sète, Quartier du VILLEROY en 1ère
ligne mer. Superbe villa sur deux niveaux en front
de mer exposée sud ouest. Composé au 1er
niveau d'une entrée avec espace de vie, d'un
bureau, d'un T3 indépendant composé de deux
chambres, d'un séjour avec coin cuisine, d'une
salle d'eau avec...
Par ESCALE IMMOBILIER - Tel : 0675740759

Côté Saint Clair Sud, Découvrez cette villa aux
lignes contemporaines nichée dans son écrin de
verdure au calme, parfaitement intégrée à la
nature qui l'entoure. Au 1er étage, très beau
séjour/salon, orientée Sud, avec sa cheminée
centrale monumentale. Au 2e étage, très belle
suite parentale...
Par IMOBOOK - Tel : 0430173087
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Appartement de fonction dans entrepôt de 600m²,
idéalement situé dans la zone industrielle. De
grands espaces, un ascenseur, un appartement
indépendant avec piscine privative à l'étage. Sa
propre rampe pour descendre le bateau... Plus de
détails en agence! Honoraires charge vendeur
Par SANTONI - Tel : 0467016910

