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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valras-plage 

21 m2
2 pièces
86500€
N° 16107491
24/04/2023

A 2 pas de la plage, appartement cabine 2 pièces
de 21,40m2 plus 9m2 de loggia et plus un grenier
de 11,90m2 au 2éme et dernier étage sans
ascenseur, vue dégagée d'un côté et mer de
l'autre. Idéal pour investissement locatif, à voir
rapidement !
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Appartement Valras-plage 

45 m2
2 pièces
174000€
Hono. : 5.45%
N° 16107483
24/04/2023

Situé à 450m de la plage et 100m de la rue
piétonne. Lumineux T2 de 42 m² avec loggia de
5m², au deuxième et dernier étage d'une résidence
sécurisée avec ascenseur et piscine. Place de
parking privative. Produit rare, n'attendez plus pour
venir le visiter.
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701

Vente Appartement Valras-plage 

38 m2
2 pièces
160000€
N° 15949907
14/03/2023

EXCEPTIONNEL EXCLUSIVITÉ  Situé à Valras
Plage vue mer j?ai le plaisir de vous proposer cet
appartement de type 2.  AU premier étage d'une
résidence sécurisée, il se compose d'une entrée
indépendante avec grand placard, l'accès à la
spacieuse pièce de vie face à la mer avec cuisine
équipée ouverte,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0761234310

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Valras-plage 

49 m2
3 pièces
215000€
N° 16233447
23/05/2023

Fiche Id-REP151522 : Valras plage, T3 exclusivite
d'environ 49 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 19 m2 -  Construction 2000
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   parking -   double vitrage -   - chauffage
: Aucun  Au calme - DPE en cours  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Valras-plage 

66 m2
3 pièces
300000€
N° 16219995
19/05/2023

EXCLUSIVITE  - Station balnéaire de VALRAS
PLAGE -  A 100m de la mer, de la place principale
(restaurant, commerce, glacier...) et du port...  
Venez découvrir ce bien de prestige alliant confort
et modernité...   - Appartement duplex de 66,4m2 -
Refait à neuf, ce bien sera vendu entièrement
meublé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0784122025

Vente Appartement Valras-plage 

45 m2
3 pièces
164300€
Hono. : 6%
N° 16184013
11/05/2023

Hérault (34) VALRAS-PLAGES 34350 secteur
centre-ville. Carine DE LA VEGA vous présente un
appartement T3 au 1er étage, traversant, de 45m²
(43,43 m² loi carrez). A 150m de la Mer, en
deuxième ligne Il se compose d'une pièce à vivre
avec cuisine américaine aménagée ouverte sur
véranda avec petite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667316516

Vente Appartement Valras-plage 

53 m2
3 pièces
152290€
Hono. : 5.03%
N° 16184012
11/05/2023

Hérault (34) VALRAS-PLAGES 34350 secteur
centre-ville. Carine DE LA VEGA vous présente un
appartement T3  en duplex traversant, de 53 m² à
100m de la Mer. Il se compose d'une pièce
principale avec cuisine aménagée et Wc
indépendant. A l'étage, vous trouverez 2 chambres
dont une chambrette, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667316516

Vente Appartement Valras-plage 

52 m2
3 pièces
152000€
N° 16179360
10/05/2023

Proche de la Plage, duplex au premier et dernier
étage, composé d'une cuisine ouverte, grand
séjour donnant sur un balcon, un WC indépendant.
A l'étage, 2 chambres, dont une avec rangements,
un WC indépendant et une salle de bain. Situé à 5
minutes de la plage, à deux pas du centre ville, Le
bien...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699405021

Vente Appartement Valras-plage 

63 m2
3 pièces
172000€
N° 16015365
31/03/2023

Appartement T3 duplex-terrasse de 63 m² environ
Valras-Plage, Situé au deuxième étage sans
ascenseur d'une résidence calme à proximité des
plages de Valras, Grand séjour lumineux, cuisine
équipée, 2 chambres, salle d'eau et WC séparé, A
l'étage se trouve une vaste chambre et un coin
bureau, ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652035179

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valras-plage 

56 m2
4 pièces
198000€
N° 16174191
08/05/2023

Valras-Plage, belle station balnéaire de 4206
habitants, avec ses commerces et les halles Marty,
(vente de fruits, de légumes et de poissons
présentés directement par les pêcheurs). Cet
impeccable appartement T3 de 56.75m2 loi carrez,
idéalement bien situé, proche des commodités,
avec de grandes...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0660617323

Vente Appartement Valras-plage 

64 m2
4 pièces
190000€
N° 15723806
18/01/2023

Appartement Valras 1ère ligne à 80m de la plage -
Idéal investissement locatif ou résidence
principale, 7 minutes à pied du centre ville, dans
une petite copropriété avec syndic bénévole.
Jardin et stationnements privatifs clos. Au 1er
étage, hors inondation, nous arrivons sur une
grande terrasse...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0677096465

Vente Appartement Valras-plage 

102 m2
4 pièces
599000€
N° 15583724
12/12/2022

Valras Appartement 4 pièces de 102 m² avec
terrasse de 190 m² une place de parking privative
et un garage. Super Appartement situé au 4ème et
dernier étage avec ascenseur orienté plein sud
dans une résidence de standing avec piscine. 
L'immeuble est situé à seulement 5 minutes à pied
des plages de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674987219

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Valras-plage 

65 m2
3 pièces
252000€
N° 16233446
23/05/2023

Fiche Id-REP151525 : Valras plage, Maison
exclusivite d'environ 65 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Cour de 34 m2 -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : cour - 
terrasse -   double vitrage -   et Climatisation
r?versible - chauffage : Electrique Individuel
GARAGE de 34m2...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Valras-plage 

67 m2
3 pièces
279000€
N° 16051919
10/04/2023

Villa T3 67m² Duplex avec patio à Valras-Plage
dans une résidence sécurisée avec piscine, Vous
posez vos valises dans cette villa entièrement
rénovée en 2021, et vous profitez d'un
patio-terrasse couvert attenant au salon, et d'un
petit jardin devant la villa, Séjour, cuisine
aménagée, salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0652035179

Vente Maison Valras-plage 

56 m2
3 pièces
188000€
N° 15545390
03/12/2022

etnbsp;COUP DE COEUR - MAISON 3 PIÈCES
AVEC TERRASSEEn vente : à Valras-Plage
(34350) découvrez cette maison de 3 pièces de 56
m² et de 65 m² de terrain dans une résidence
sécurisée avec piscine et parking privé
nominatif.etnbsp;Cette agréable maison donne sur
un jardin et bénéficie d'une...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665937033

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valras-plage 

77 m2
4 pièces
262000€
Hono. : 4.8%
N° 16107484
24/04/2023

Située à Valras dans une impasse au calme,
maison composée de deux appartements sur 111
m² de terrain. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
un appartement T2 de 37 m² environ avec accès
au jardin.  À l'étage un appartement T2 bis de 40
m² environ, avec un balcon. Possibilité de
stationner une voiture...
Par AGENCE CAPSUD IMMO - Tel : 0467329701
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Vente Maison Valras-plage 

63 m2
4 pièces
190000€
N° 16087201
20/04/2023

EXCLUSIVITE - VALRAS PLAGE, A 600 M du
centre ville, pavillon de Type 4 d'environ 63 M² en
R+1 donnant sur une terrasse d'environ 40 M²
proche du centre et de la plage avec parking
privatif. Elle se compose au rdc d'un salon/séjour
avec cheminée et sa cuisine ouverte (type
kitchenette) d'environ 28...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632019258

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valras-plage 

131 m2
5 pièces
364000€
N° 16223445
20/05/2023

Hérault, Valras plage ,34350, venez découvrir
cette maison de type 5 avec garage et terrasse ,
ainsi qu'une annexe avec réseaux .proche de la
plage . Budget 364 000 euros(honoraires a
charges vendeurs) Cette maison à rénover , vous
offre de beaux volumes .elle dispose  au rez de
chaussée d'un bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651988957

Vente Maison Valras-plage 

131 m2
5 pièces
364000€
N° 16161776
05/05/2023

Hérault, Valras plage ,34350, venez découvrir
cette maison de type 5 avec garage et terrasse ,
ainsi qu'une annexe avec réseaux .proche de la
plage . Budget 364 000 euros(honoraires a
charges vendeurs) Cette maison à rénover , vous
offre de beaux volumes .elle dispose  au rez de
chaussée d'un bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651988957
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