
 31 bis, Quai de la Résistance
 Port Rive Droite 
 34340 Marseillan 
               Tel : +33 (0)4.67.00.05.04 
                Fax : +33 (0)4.67.00.23.80
                orpi-anthinea.com
                 frenchproperty-experts.co.uk

ORPI Anthinea 
French Property Experts





 REF 02R660
Conveniently located within easy reach of schools and shops, 
recently built family home offering large open-plan living/
kitchen area, 2 bedrooms, useful garage and small garden.

193 000 €

Villa récente proche 
école et commerces 
comprenant une belle 
pièce de vie de 44m², 2 
chambres, un garage et  
jardin. Indice énergie : D 

AGDE

 REF E07FZP
Quietly set in a cul-de-sac and enjoying unobstructed views 
of the vineyards, detached family home offering 3 bedroom 
accommodation comfortably laid out over just one floor. 

222 000 €

Réelle opportunité pour 
cette villa indépendante 
récente de plain pied en 
4 faces, 3 chambres, ga-
rage. Idéalement située 
au calme d’une impasse 
avec vue dégagée sur les 
vignes. Indice énergie : D

MARSEILLAN

 REF 02R67K
Terraced family home offering comfortable 4 be-
droom accommodation with terrace, garage and 
small garden. Shops and supermarkets close at hand.

200 000 €

Villa récente 5 pièces 
proche école et com-
merces comprenant une 
belle pièce de vie de 30m² 
et 4 chambres. Garage, 
jardin. Indice énergie : C

AGDE

 REF E07FZS
In a cul-de-sac, semi-detached family home with garage inclu-
ding 3 bedroom accommodation laid out over one floor. Each 
bedroom enjoy pleasing views of the surrounding vineyards.

222 000 €

Réelle opportunité pour 
cette villa récente de 
plain pied en 3 faces, 3 
chambres, garage. Idéa-
lement située au calme 
d’une impasse avec vue 
dégagée sur les vignes de-
puis les chambres. 
Indice énergie : D

MARSEILLAN

 REF E05F4W
Within handy reach of shops and supermarkets, this de-
tached family home offers 3 bedroom accommodation 
including a good-sized living room, garden and garage.

220 000 €

Villa récente proche école 
et commerces comprenant 
une belle pièce de vie de 
30m², 3 chambres, garage 
et jardin. Indice énergie : D

AGDE

 REF E07FZT
In a cul-de-sac, semi-detached family home with garage inclu-
ding 3 bedroom accommodation laid out over one floor. Each 
bedroom enjoy pleasing views of the surrounding vineyards.

232 000 €

Réelle opportunité pour 
cette villa récente de 
plain pied en 3 faces, 3 
chambres, grand séjour, 
garage. Idéalement si-
tuée au calme d’une im-
passe avec vue dégagée 
sur les vignes depuis les 
chambres. 
Indice énergie : C

MARSEILLAN



 REF E0630E
Attractive studio apartment offering entirely re-
furbished accommodation along with plea-
sing views of the harbour. Public parking nearby.

118 000 €

Vue imprenable sur le 
port. Au 2ème étage, 
beau appartement 1 
pièce entièrement réno-
vé. Parking public à proxi-
mité. Indice énergie : D 

CAP D’AGDE

 REF E065SD
Perfectly suited to live in all year round, this first floor flat offers 
spacious 3 bedroom accommodation with good-sized sitting 
room and covered terrace. Public parking within easy reach.

172 000 €

Centre port, apparte-
ment 4 pièces situé au 
1er étage, belle pièce 
de vie de 21m² ouverte 
sur loggia de 12m², 3 
belles chambres. Idéal 
pour y vivre à l’année. 
Parking public à proxi-
mité. Indice énergie : D

CAP D’AGDE

 REF 02SEON
Recently built semi-detached family home with spacious ac-
commodation laid out over 2 floors comprised of 3 bedrooms, 
bathroom and open-plan living/kitchen area.Terrace, garage.

200 000 €

Très bonne opportu-
nité pour cette grande 
maison récente proche 
du centre ville et des 
écoles, avec garage. 
Idéale famille nom-
breuse, petit prix pour 
grand espace, les clés 
vous attendent à notre 
agence. Indice énergie : D

MARSEILLAN

 REF E00GKH
Brand new end of terrace family home sold with reduced no-
tary fees. It offers contemporary and functional 2 bedroom 
accommodation with air-conditioning, 2 terraces, parking.

178 000 €

Pavillon neuf 3 pièces en 
frais de notaire réduits, sur 
parcelle de 165 m² en 3 
faces. De jolies prestations 
contemporaines et fonc-
tionnelles, aux normes 
handicapées, avec climati-
sation, 2 terrasses, parking 
privatif, combles aména-
geables. Exempté de DPE 

MARSEILLAN

 REF 02DH6E
 ORPI Anthinea & French Property Experts invite you to bag a bar-
gain with this recently built family home offering spacious three 
bedroom accommodation, off road parking and small garden.

184 000 €

Très bonne opportunité 
pour cette maison récente 
proche du centre ville et 
des écoles. Idéale famille 
nombreuse, excellent rap-
port qualité-prix et surface 
habitable-prix. Les clés 
vous attendent.  
Indice énergie : D

MARSEILLAN

 REF E07ECO
Quietly set within a small housing estate in front of the 
Thau Lagoon, an opportunity to acquire a 3 bedroom fa-
mily home with terrace and garage for the price of a flat !

179 000 €

Villa en R+1 offrant 4 
pièces, garage et jardin . 
Petite résidence en bord 
d’étang proche de toutes 
les commodités, au calme. 
Pour le prix d’un apparte-
ment de 50m² vous avez 
une maison de 78m². 
N’hésitez pas trop long-
temps. Indice énergie : D

MARSEILLAN


