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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sete LA CORN. LE
PORT ST CLAIR

28 m2
1 pièce
109000€
N° 16233302
22/05/2023

Fiche Id-REP147480 : Sete, secteur La corn. le
port st clair, T1 Cabine vue port d'environ 28 m2
comprenant 1 piece(s) - Vue : Port -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes :  double
vitrage -   - chauffage : Electrique  - DPE en cours 
- Plus d'informations disponibles sur demande...
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

18 m2
1 pièce
83000€
Hono. : 10.67%
N° 16179391
10/05/2023

Au 1er étage dans une résidence bien entretenue 
,studio T1 vendu loué équipé d'une entrée , une
pièce à vivre , une kitchenette, un balcon.  Faible
charge de copropriété .   Nombres de lots dans la
copropriété : 10 Faible charge de copropriété .
DPE  : D Montant moyen estimé des dépenses
annuelles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

1 pièce
75780€
N° 16114532
24/04/2023

SETE entre plage de la Baleine et étang de Thau,
placement immobilier locatif rentabilité 6 %  avec
des loyers garantis et indexés, sans impôt, ni CSG,
des charges réduites. Studio, meublé, équipé, géré
en parfait état dans une résidence de standing -
Taxe foncière réduite. Un emplacement de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Sete 

25 m2
1 pièce
123150€
N° 15987051
23/03/2023

En exclusivité dans notre agence, nous vous
souhaitons la bienvenue dans ce charmant studio
cabine situé à Sète, avec une vue imprenable sur
le port des Quilles. D'une superficie de 25m² et
équipé d'un parking privatif, ce bien est parfait pour
venir passer ses vacances mais aussi pour obtenir
une...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Sete 

25 m2
1 pièce
123150€
N° 15965570
18/03/2023

En exclusivité dans notre agence, nous vous
souhaitons la bienvenue dans ce charmant studio
cabine situé à Sète, avec une vue imprenable sur
le port des Quilles. D'une superficie de 25m² et
équipé d'un parking privatif, ce bien est parfait pour
venir passer ses vacances mais aussi pour obtenir
une...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Sete 

20 m2
1 pièce
89990€
N° 15823080
10/02/2023

EXLCUSIVITE Situé dans le centre ville de Sète, à
proximité de la gare, et des quais, quartier du
théâtre. Au RDC d'un immeuble, en copropriété.
Un long couloir mène à une cour commune, qui
donne accès à l'entrée de l'appartement.
Seulement 2 appartements donnent sur la cour.
Possibilité d'y...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676526746

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sete 

44 m2
2 pièces
305000€
N° 16210294
17/05/2023

Gilles Dubois vous propose en exclusivité un
magnifique appartement de 44m² à SETE 34200
résidence ROYAL VILLEROY Situé à 2 mn des
plages du LIDO et proche de la corniche. Il est
composé de 1 chambre, salle de bain, wc séparé.
Séjour salon extrément lumineux, cuisine
aménagée, équipée. Il dispose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611277712

Vente Appartement Sete 

53 m2
2 pièces
89000€
Hono. : 3.49%
N° 16206986
16/05/2023

Si vous cherchez un espace à rénover en plein
coeur de Sète , nous vous proposons ce studio de
21m2carrez avec son petit balcon, au second
étage d'un immeuble ancien du centre ville et ses
combles au troizième et dernier étage de 32,65m2
carrez +11,74 au sol; Situé dans une petite
copropriété ayant...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597

Vente Appartement Sete 

44 m2
2 pièces
234900€
N° 16202326
15/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR RESIDENCE DE
PRESTIGE Bruno VALENTIN votre expert Neuf
vous propose  un appartement 2 pièces de 44.5 m²
avec sa terrasse dans une nouvelle  résidence,
alliant nature et élégance. Située entre le Mont
Saint Clair et le bassin de THAU  à Sète, elle
décline une grande diversité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Appartement Sete 

36 m2
2 pièces
179000€
N° 16185991
11/05/2023

A vendre (hérault) sur les hauteurs de Sète avec
vue dégagée sur la mer et le port, proche du
centre ville, un appartement situé au 2ème étage
avec balcon composé d'un séjour/cuisine d'environ
23 m², d'une chambre, d'un bureau et d'une salle
d'eau. Idéal pour une première acquisition ...
Votre...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0616561074

Vente Appartement Sete 

43 m2
2 pièces
129000€
Hono. : 6.61%
N° 16173105
08/05/2023

Situé au deuxième étage avec vue dégagé,
appartement T2 avec belle hauteur sous plafond
équipé d'un salon + deux balcons,  une cuisine
équipée , une chambre , une salle d'eau   , WC
indépendant .  Travaux de rafraichissement à
prévoir. Prix 129 000  euros  . Nombres de lots
dans la copropriété : 10...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

44 m2
2 pièces
305000€
N° 16173078
08/05/2023

Gilles Dubois vous propose en exclusivité un
magnifique appartement de 44m² à SETE 34200
résidence ROYAL VILLEROY Situé à 2 mn des
plages du LIDO et proche de la corniche. Il est
composé de 1 chambre, salle de bain, wc séparé.
Séjour salon extrément lumineux, cuisine
aménagée, équipée. Il dispose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611277712

Vente Appartement Sete 

30 m2
2 pièces
127500€
Hono. : 8.05%
N° 16139077
29/04/2023

Au deuxième étage avec ascenseur appartement
de 30m²  avec loggia composé d'une salle à
manger , un coin cuisine , une chambre avec
placard  ,une salle d'eau , WC. * Ravalement de
façade récent , * Résidence calme et bien
entretenue , * Possibilité de louer une place de
parking privative dans la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

40 m2
2 pièces
120000€
N° 15975148
24/03/2023

Fiche Id-REP149840 : Sete, T2 d'environ 40 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes : balcon -   parking -  cave  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 120000 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

40 m2
2 pièces
160000€
N° 15975145
24/03/2023

Fiche Id-REP149863 : Sete, T2 terrasse
trop?zienne d'environ 40 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes : terrasse -   digicode -   double vitrage -  
- chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 160000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

41 m2
2 pièces
254000€
N° 15914524
04/03/2023

Hérault 34, 34200 Sète, Andreas Groesser vous
propose : Très bel appartement T2 de 41.70m² et
son balcon de 10m², idéal pour investissement
locatif, résidence principale ou secondaire. Une
position privilégiée au pied du Mont Saint Clair, le
confort, la sécurité et l'intimité reflèteront les
atouts...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0635285243
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Vente Appartement Sete 

42 m2
2 pièces
249000€
N° 15789980
02/02/2023

REF 71246 contact au 09 72 76 01 09 -Cet
appartement T2 de 42m² a pour avantage d'être
situé idéalement dans la résidence, exposition sud
et ouest. Vous accédez au logement directement
depuis l'espace de vie de 24m². Depuis le séjour
vous avez accès à un extérieur agréable de 11m².
L'appartement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete 

42 m2
2 pièces
225500€
N° 15729972
19/01/2023

REF 71130 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement T2 de 42m² a pour avantage d'être
situé au calme dans la résidence. Vous accédez
dans le logement directement dans un espace de
vie agréable de 21m². Depuis le séjour vous avez
accès à un joli extérieur. L'appartement possède
une chambre de 11m²...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete 

45 m2
2 pièces
225000€
N° 15709420
14/01/2023

REF 71073 contact au 09 72 76 01 09 - Cet
appartement T2 de 47m² a pour avantage d'être
situé en étage de la résidence. Vous accédez dans
le logement directement dans un espace de vie
agréable de 27m². Depuis le séjour vous avez
accès à un balcon. L'appartement possède une
chambre de 13m² ainsi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete 

47 m2
2 pièces
260000€
N° 15553989
05/12/2022

A Sète dans un nouveau quartier innovant et
tendance aux portes du centre historique de la ville
Appartement 2 pièces de 54 m² de surface utile
avec terrasse. Les toitures et les parties
communes seront végétalisées.   - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 12 ?...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683197323

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sete 

71 m2
3 pièces
189500€
Hono. : 5.28%
N° 16210523
17/05/2023

Dans résidence calme et sécurisée appartement
T3 de  71m²  + un cellier en rez de chaussée  ,
l'appartement dispose d'une entrée avec placard ,
un salon  ,une cuisine équipée , une buanderie , 2
chambres dont une avec loggia ,  une salle d'eau ,
WC . Mandat réf :  32779  . Nombre de lots dans
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

60 m2
3 pièces
220000€
Hono. : 6.28%
N° 16210163
17/05/2023

Dans une petite copropriété au troisième étage 
appartement de  60 m2  avec balcon composé
d'un dégagement, un salon, une cuisine ouverte,
deux chambres, une salle de bain , WC
indépendant. Depuis le balcon, vous bénéficierez
d'une superbe vue à 180° sur les canaux, le Mont
ST Clair. Copropriété de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

43 m2
3 pièces
119000€
Hono. : 8.18%
N° 16184010
11/05/2023

Appartement T3 de 43 m² en rez de chaussée
donnant sur une cour commune intérieur.
L'appartement dispose d'une belle pièce de vie
ouverte sur la cuisine, 2 chambres et une salle
d'eau avec WC . Situé à10mn à pied de la gare  .
Nombres de lots de copropriété : 10 Budget : 119
000  euros dont 8.18%...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

67 m2
3 pièces
140000€
Hono. : 8.53%
N° 16152213
03/05/2023

Situé au deuxième étage T3  de 67m² équipé
d'une entrée  , un salon , une salle à manger, une
cuisine Américaine , deux chambres ,  une salle de
bain  , WC indépendant  . La salle de bain est à
rafraichir . Mentions sur la copropriété : 10 Lots - 
Prix 140 000  euros HAI Pour visiter et vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0685296044

Vente Appartement Sete 

45 m2
3 pièces
140000€
N° 15975147
24/03/2023

Fiche Id-REP149849 : Sete, T3 d'environ 45 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 140000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

45 m2
3 pièces
140000€
N° 15975146
24/03/2023

Fiche Id-REP149862 : Sete, T3 d'environ 45 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -  -
Equipements annexes :  digicode -  cave  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 140000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

66 m2
3 pièces
294000€
N° 15754005
25/01/2023

Fiche Id-REP148302 : Sete, T3 d'environ 66 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 11 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Classe Energie
A : 45 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

78 m2
3 pièces
295000€
N° 15709425
14/01/2023

REF 71066 contact au 09 72 76 01 09 -Cet
appartement de 78m² a pour avantage d'être
idéalement situé dans la résidence au 3ième
étage. Vous accédez au logement depuis une
belle entrée qui laisse place dans un espace de vie
conséquent de 35m². Depuis le séjour vous avez
accès à un balcon....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Sete 

47 m2
3 pièces
235000€
N° 15659232
03/01/2023

Sète 34  - Bruno VALENTIN, conseiller en
immobilier, vous propose : Bien rare à la vente,
idéal pour investissement locatif, résidence
principale ou secondaire. Situé dans le quartier de
Rive Sud  à Sète, la résidence offrira une situation
de premier plan, situé à seulement 15 minutes à
pied du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sete ANCIEN
CONSERVATOIRE

78 m2
4 pièces
223800€
N° 16209551
17/05/2023

Fiche Id-REP150655 : Sete, secteur Ancien
conservatoire, T4 3eme ?tage traversant d'environ
78 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Balcon de 6 m2 -  Construction 1970 -
Equipements annexes : balcon -  loggia -   parking
-   digicode -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Gaz  - Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sete 

96 m2
4 pièces
375000€
N° 16198471
14/05/2023

Idéalement situé, dans une rue piétonne à 100m
des halles. Je vous propose ce très bel
appartement T4 de 96m2 (Carrez), totalement
rénové et pourvu de deux grands balcons.  Au
4ème et dernier étage d'un petit immeuble
composé de 4 appartements, vous serez
agréablement surpris par la luminosité de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0778200924

Vente Appartement Sete 

83 m2
4 pièces
427000€
N° 15789979
02/02/2023

REF 71247 contact au 09 72 76 01 09 - A
découvrir à Sète, appartement T4 de 83m2. Un
parking est compris dans le prix de vente. Vous
accédez au logement depuis une entrée. Par la
suite vous faites face à un espace de vie
conséquent ouvert sur une grande terrasse de
19m2. L'appartement possède 3...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Sete 

77 m2
4 pièces
227000€
N° 15755010
25/01/2023

Au deuxième étage d'un immeuble ancien de la
rue Montmorency, nous vous proposons en
exclusivité un appartement traversant déjà rénové
mais avec encore du potentiel.  2 chambres de
plus de 10m2 chacune situées à l'arrière
permettent d 'apprécier le calme. Un grand
salon-séjour et sa mezzanine coté...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597

Vente Appartement Sete 

73 m2
4 pièces
249000€
N° 15743667
22/01/2023

SETE - CENTRE VILLE - APPARTEMENT 4
PIECES 73m² AVEC GRAND GARAGE Dans une
résidence des années 70 sécurisée par un portail
à l'entrée, effiCity l'agence qui estime votre bien en
ligne vous propose ce bel appartement de 4 pièces
d'une surface Carrez de 73.30m² pour une surface
totale de 110m²....
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0650712934

Vente Appartement Sete 

89 m2
4 pièces
760000€
N° 15729030
19/01/2023

Gilles DUBOIS vous propose : Bien rare à la vente,
idéal pourinvestisement  locatif,résidence
principale ou secondaire . Situé dans lequartierde
SAINT CLAIR,la résidence offrira une situation de
premier plan. La proximité des commerces, des
magnifiques plages du LIDO et de la douceur de
vie du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611277712

Vente Appartement Sete 

80 m2
4 pièces
475000€
N° 15709424
14/01/2023

REF 71067 contact au 09 72 76 01 09 -Cet
appartement T4 de 80m² a pour avantage d'être
idéalement situé au dernière étage de la
résidence. Vous accédez au logement directement
dans un espace de vie agréable. Depuis le séjour
vous avez accès à une terrasse de 27m². Depuis
l'extérieur vous avez accès...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sete 

109 m2
5 pièces
1050000€
N° 15583723
12/12/2022

Sète Appartement 5 pièces de standing en triplex
de 108 m² avec 100 m² de terrasses et balcons
avec vue sur la Méditerrannée, l'Etang de thau et
sur le Mt Saint Clair.  Le premier niveau se
compose d'un hall d'entrée, d'un cellier, de 2
chambres s'ouvrants sur des balcons et une
grande jardinière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674987219

Vente Appartement Sete 

230 m2
8 pièces
575000€
N° 15750876
24/01/2023

Opportunité à Sète !!!! Caroll de l'agence Evidence
Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente
sur la commune de Sète, un bien pouvant accueillir
tous types de projets. Un local de 230 m2 et sa
cour de 150 m2 à l'abri des regards. Actuellement
le bien est aménagé pour une activité libérale...
Par EVIDENCE IMMOBILIER - Tel : 0663607796

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sete 

119 m2
3 pièces
395000€
Hono. : 4.22%
N° 16097183
22/04/2023

A Frontignan, maison à rénover de 119 m2 environ
sur un terrain de 500 m2. Actuellement la maison
est composée d'un grand salon avec cheminée,
d'une belle cuisine aménagée, d'une salle d'eau
avec WC séparés, et à l'étage un deuxième salon
pouvant être divisé pour créer 2 chambres dont
une aurait...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0652667311

Vente Maison Sete 

53 m2
3 pièces
250000€
N° 15546673
04/12/2022

Sur la commune de Sète, annonce immobilière
pour cette maison ayant 2 chambres. Si vous
souhaitez visiter cette maison ou en découvrir
d'autres, n'hésitez pas à contacter  AXION.
L'intérieur comporte un espace cuisine et 2
chambres. Sa surface plancher intérieure habitable
sort à environ 53m2....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sete QUAI CENTRE VILLE

85 m2
5 pièces
1475€
N° 16215064
18/05/2023

Fiche Id-REP23181g : location Sete, secteur Quai
centre ville, Local commercial cabinet
kin?sith?rapeute d'environ 85.68 m2 comprenant 5
piece(s) -  - Equipements annexes :  et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun  - A
louer 1 475 Euros h.c./mois - Classe Energie B :
80 kWh.m2.an - (DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sete 

107 m2
6 pièces
470000€
N° 15986932
23/03/2023

Très belle villa dans un quartier très calme de
Sète, à deux pas de l'étang de Thau. Cette maison
comprend 4 chambres dont une indépendante
avec salle d'eau offrant la possibilité de louer en
AIRBNB. Le jardin clos, arboré, ensoleillé est
équipé d'un Jacuzzi. Le séjour est équipé d'une
cheminée. La...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0648336310

Vente Maison Sete 

200 m2
6 pièces
655000€
N° 15964307
17/03/2023

-A VENDRE SECTEUR BASSIN DE THAU- 
Venez découvrir sur la commune de balaruc les
bains une maison familiale de 200 m2 sur une
parcelle de 650 m2.  Dans un environnement
paisible, à proximité des commerces, autoroute et
plage.  La maison se compose au rez-de-chaussée
d'un double séjour, une cuisine...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0665189994

Vente Maison Sete 

230 m2
6 pièces
1399000€
N° 15739799
21/01/2023

Sete Mont Saint Clair villa récente vue
panoramique Ref 65504FD : EXCLUSIVITE. Sète
Mont Saint Clair vue panoramique : villa
d'architecte de 2007,7 pièces d'environ 230 m² à
l'abri des regards, confort, luminosité, volumes
généreux, prestations haut de gamme, possibilité
d'un appartement de 40 m²...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33608639413

Vente Maison Sete 

400 m2
7 pièces
1435000€
N° 16215215
18/05/2023

NOUVEAUTE - MAISON 400m² - JARDIN
PAYSAGE - PISCINE - DOUBLE GARAGE -
POOL HOUSE  A Frontignan, petite ville au bord
de l'étang de Thau, à 18 minutes de Sète,
découvrez cette somptueuse villa des années 80
avec ses 400m² de volumes incroyables, sur sa
parcelle de plus de 2800m² SANS VIS A VIS. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616445340

Vente Maison Sete 

280 m2
8 pièces
1280000€
N° 16235591
23/05/2023

Homki vous propose à Sète, une villa de environ
200m² habitables plus un T3 de 80m² sur un
terrain arboré de 1300m². Construite en 1980,
cette maison conviviale, très lumineuse saura vous
séduire grâce à de beaux volumes. Elle se
compose de : Au RDC, un séjour double d'environ
50m², avec cheminée,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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