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NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

Dans un quartier très
calme, villa aux prestations soignées, de plain
pied en quatre faces
sur jardin agréablement
aménagé de 850 m².
Elle ne restera pas longtemps sur le marché.
Indice énergétique: D

Proche de l’étang de Thau,
agréable villa de plain
pied offrant un grand séjour, cuisine ouverte équipée, trois chambres, jolie
salle d’eau sur jardin 183
m². Indice énergétique: D

210 000 €

425 000 €
REF E04KO2

REF E07HU0
In a quiet neighbourhood, individual family home offering
neat 3 bedroom accommodation laid out over one floor. Generous-sized, well-kept garden, garage and off road parking.

Close to the Thau Lagoon, inviting terraced family home with
well-presented 3 bedroom accommodation, practically laid
out over just one floor, and an easy maintenance garden.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Villa de plain pied, située au calme d’une
impasse. Grand séjourcuisine ouvert sur la
véranda et le jardin intimiste avec vrai jacuzzi.
Garage, portail électrique,
alarme,
climatisation.
Indice énergétique: D

Vous serez surpris par le
volume intérieur de cette
authentique maison de
village disposant de nombreuses facilités telles
que 2 salles d’eau, une
chambre-suite de 25m²,
une belle terrasse très
ensoleillée. Vendue meublée. Indice énergie : D

194 000 €

399 000 €
REF E02LDX

REF E05HEN
Functional family home quietly set in a cul-de-sac. Offering
all mod cons, the spacious 4 bedroom accommodation benefits from veranda, garage and private garden with Jacuzzi.

Superb town house with tastefully refurbished and elegantly
decorated 2 bedroom accommodation. Fully furnished, goodsized roof top terrace. Possibility to acquire a garage close by.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Villa récente. 3 chambres
dont une suite parentale
en rez-de-chaussée, spacieuse pièce de vie avec
cuisine équipée, 2 grands
garages, une studette sur
terrain de 1250m². Panneaux
photovoltaïques
rapportent 2400 € annuel.
Indice énergétique: C

Jolie maison de village
rénovée, vendue meublée. Grand séjour cuisine
traversant avec cheminée,
un cellier des plus pratique, 3 belles chambres
et une charmante terrasse
intimiste avec vue sur
l’église. Venez franchir le
pas ! Indice énergétique: C

199 000 €

399 000 €
REF 02QH1V
Recently built detached family home with 2 garages standing
in a good-sized plot of land. 3 bedrooms, small studio apartment. Solar panels produce a yearly income of 2400 euro.

REF 02S3DD
Beautiful village house with furnished and refurbished
3 bedroom accommodation. Large open-plan living/kitchen area, useful storeroom and private roof top terrace.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

Superbe grand 3 pièces de
plus lumineux avec 49m²
de terrasse expo Sud/SudOuest. Jolie vue sur l’étang
et sur l’embouchure du Canal du Midi. Vendu meublé.
Place de parking sécurisée. Indice énergétique: D

Très jolie villa idéalement
située dans notre village.
Ses atouts : un jardin plein
sud avec une vraie grande
piscine, de nombreux
stationnements (parfait
pour camping-car), au
bon prix au bon moment.
Indice énergétique : D

319 000 €

279 000 €
REF E02AIG

REF E071GT
Ravishing first floor flat, sold fully furnished, offering spacious
and modern 2 bedroom accommodation, private parking
space and an immense terrace enjoying pleasing water views.

Pretty link-detached home providing comfortable living space
for all year round living or superb family holidays. Easy maintenance garden, pool, garage and ample off road parking.

MARSEILLAN
PLAGE

MARSEILLAN
Dans une résidence avec
piscine, pavillon une
chambre, une cabine,
terrasse de 23 m², place
de parking. Très bien entretenu, vendu meublé.
Proche étang de Thau.
Bien exempté de DPE

Proche des plages, votre
rêve accessible. Bel appartement 1 chambre, 1
cabine, terrasse/balcon,
séjour, le tout rénové en
2011, entièrement meublé
de neuf. Parfait pour passer des vacances ensoleillées. Indice énergétique: E

81 000 €

106 000 €
REF 02FXW7

REF E03BHR
Close to the Thau Lagoon, well-maintained maisonette offering fully furnished one bedroom one box room accommodation with a generous-sized terrace and private parking space.

Spotlessly presented holiday getaway, ready to welcome its
new owners. Sold fully furnished and refurbished with bedroom, box room and a fair-sized balcony. Allocated parking.

MARSEILLAN
PLAGE

MARSEILLAN
Superbe vigneronne entièrement rénovée avec
beaucoup de goût et de
moyen. Climatisée, grand
espace de vie en face
de la terrasse de 28m²,
garage de plus de 60m².
Une très belle rénovation. Indice énergétique: A

Emplacement numéro 1
pour cet appartement 2
pièces offrant une superbe
vue mer avec une belle terrasse. Un garage et un cellier. A visiter absolument.
Indice énergétique : E

145 000 €

364 000 €
REF E03L1Z
Superbly finished renovation project now offering contemporary 3 bedroom accommodation with spacious open-plan living/kitchen area leading through to a sunny roof top terrace.

REF E02DUN
Bright and tidy second and top floor flat including one bedroom and good-sized terrace providing outstanding, panoramic water views. Benefits include garage and storeroom.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

Très bon investissement
pour ses 2 maisons indépendantes de plain pied,
une de 88m² et une de
49m², avec garage et abri
voiture sur belle parcelle
de 535m². Idéalement
placées dans notre village. Indice énergie : E

Belle et grande maison
de village avec garage et
terrasse qui domine les
toits du village. Elle offre
4 chambres avec 3 salles
d’eau, bibliothèque et
salon. Un bien atypique.
Indice énergétique: D

278 000 €

227 000 €
REF 01KSG3

REF E07JDI
Standing in a plot of land of 535m² with garage and carport, outstanding investment opportunity composed of two
individual single storey homes now in need of renovation.

Beautiful village house of generous proportions, traditionally
laid out over three floors with refurbished 4 bedroom 2 reception room accommodation, garage and roof top terrace.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Superbe appartement 3
pièces en rez-de-jardin
en résidence sécurisée en
bord d’Etang et à 300m
du port de Marseillan.
Grand jardin paysagé, 2
places de parking, cuisine
équipée et aménagée, un
cellier commun, climatisation. Indice énergie : D

Aucune maison de village
n’a été restaurée de la
sorte, plus que des mots,
contactez nous afin de
visiter ce bien intemporel.
Vendue meublée, vous
allez succomber à la tentation de son charme et
de sa superbe terrasse.
Indice énergétique: E

205 000 €

226 000 €
REF 02QXAM

REF E04BYZ
On the banks of the Lagoon just few hundred meters from the
harbour, gorgeous ground floor flat offering stylish 2 bedroom
accommodation with all mod cons, garden, 2 parking spaces.

Beautiful character property with surprising historical features. Sold furnished, it benefits from completely refurbished
3 bedroom accommodation with a good-sized rooftop terrace.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Maison de plain pied, sur
une belle parcelle idéalement située. Quartier recherché. Garage, stationnements, terrasse, jardin.
Idéal pour une retraite paisible dans notre belle région. Indice énergétique: D

Superbe maison de village
entièrement rénovée avec
goût. Vous serez surpris
par la qualité de sa rénovation, son aménagement
intérieur. Une vraie perle
rare sur notre marché qui
a tout d’une grande. Vendue entièrement meublée. Indice énergie : B

108 000 €

312 000 €
REF E05NWO
Set in a quiet and sought-after neighbourhood within a few
minutes’ walk of the village centre, single storey 3 bedroom
family home with terrace, garden, garage and off road parking.

REF E048E0
Completely refurbished and furnished village house offering
well-disposed accommodation full of charm and character.
An ideal first time buy, holiday home or for seasonal letting.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

A proximité de toutes
commodités, belle maison
offrant une grande pièce
de vie cuisine en rez-dechaussée donnant sur
jardin, quatre chambres
et une mezzanine. Idéal
pour une grande famille.
Indice énergétique: C

Tout proche de notre bel
étang de Thau, au premier étage d’un ensemble
de huit appartements,
ce grand deux pièces
avec loggia, garage et
ascenseur vous attend.
Indice énergétique: E

164 000 €

220 000 €
REF E060NK

REF E0483L
This spacious home, ideally suited for a large family, offers 4
bedroom accommodation including a good-sized living room
on the ground floor leading through to a pleasant garden.

Set on the 1st floor of a small apartment building with lift,
perfectly located close to the Lagoon and the harbour, one
bedroom flat offering closed terrace (loggia) and garage.

MARSEILLAN
PLAGE

MARSEILLAN
A 500 mètres à pieds du
coeur de ville. Villa de plain
pied très bien entretenue, avec isolation refaite,
huisserie pvc récente avec
volets électriques, climatisation et cheminée insert,
garage, double terrasse,
stationnement intérieur.
Indice énergétique: D

Appartement offrant une
chambre, cabine et terrasse à une minute à pieds
de la plage et du centreville. Bien agencé et joliment rénové cet appartement est vendu meublé.
Bien exempté de DPE

96 000 €

246 000 €
REF 02S4TF

REF E05TGI
Set in a sought-after area within less than a 10 minute walk
of the village centre, very well-maintained family home with
functional 2 bedroom accommodation laid out over one floor.

Ideally located within few minutes’ walk of the stunning Med
beaches, 1st floor flat, sold furnished, including living room
with corner kitchen, bedroom, box room and pleasant terrace.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Spacieuse villa offrant une
pièce de vie de 80 m², suite
parentale avec de grandes
ouvertures, une chambre
avec sa salle d’eau et une
chambre d’amis. Garage,
climatisation, prestations
contemporaines de qualité. Indice énergétique: D

Tout proche du centre
et du port, pavillon deux
chambres avec terrasse et
garage. Il convient pour
une résidence secondaire
ou un investissement locatif. Son plus: il est au bon
prix. Indice énergétique: E

145 000 €

369 000 €
REF E05VVK
Sizeable family home with garage offering modern and clean accommodation including a generous-sized open-plan living/kitchen area, a master en-suite bedroom and 2 further bedrooms.

REF E05E9F
In close proximity to the harbour, maisonette with terrace and
garage, offering 2 bedroom accommodation in need of a makeover. Perfect as a holiday home or as an investment property.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN
PLAGE
Des plus lumineux en

Pavillon 3 chambres dans
une petite copropriété à
2 pas du port. Vue étang,
terrasse et place de parking. Très bon état, aucuns
travaux à prévoir. Bien rare
dans un secteur très prisé.
Indice énergétique: C

angle de rue, duplex 3
pièces en 1er et 2nd étage
d’une petite résidence
aux faibles charges. Surface habitable de près de
60m². Jolie terrasse plein
sud et stationnement
aisé. Indice énergie : E

198 000 €

158 000 €
REF E067WA

REF E04CL0
Ideal first time buy or holiday home in popular Marseillan
Plage. Thanks to its corner position, this duplex flat offers
bright and airy accommodation with a southerly facing terrace.

Attractive 3 bedroom maisonette in great condition featuring
terrace and allocated parking. A rare opportunity for purchasers wishing to live or holiday in the sought-after harbour area.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Bien unique en centre
ville. Grande maison de
village rénovée avec beaucoup de goût. Pour les épicuriens, voulant profiter
d’un lieu exceptionnel et
rare. Indice énergétique: A

Jolie villa récente 4 pièces
aux prestations actuelles.
Volets électriques, porte
du garage électrique,
climatisation dans la
chambre suite, grand
séjour avec cuisine américaine, stationnements , jardin «sans entretien» et forage. Indice énergétique: D

275 000 €

348 000 €
REF E067TG

REF E00I1R
Entirely refurbished village house with tastefully decorated
3 bedroom accommodation. Benefits include master ensuite bedroom with terrace and generous-sized courtyard.

Conveniently situated within the village centre, recently built
family home offering functional 3 bedroom accommodation,
garage, ample off road parking and easy maintenance garden.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Dans un ensemble très
agréable, proche de notre
bel étang de Thau, villa
avec grand séjour, cuisine ouverte donnant sur
jardinet, une chambre
suite en rez-de-chaussée,
trois chambres et salle de
bains à l’étage, garage.
Indice énergétique : D

Agréable maison de
ville offrant séjour cuisine, chambre et mezzanine. Profitez du soleil
de sa terrasse ensoleillée. Etat irréprochable.
Petit prix sur notre marché de plus en plus rare.
Indice énergétique: B

120 000 €

230 000 €
REF E05GUU
Set within an attractive residential estate close to the Thau Lagoon, perfectly presented 4 bedroom family home with master
en-suite bedroom on the ground floor, garage and small garden.

REF E05O0Y
Rare opportunity to acquire a perfectly presented village
house with terrace offering a bedroom and a mezzanine level,
perfectly suited as a holiday home or pleasant pied-à-terre.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

Dans un cadre paisible et
agréable, magnifique villa
offrant un très grand séjour
avec une belle cuisine et sa
cave. 4 chambres dont une
avec solarium et un studio
indépendant. Jardin clos
et arboré accueille une
piscine de 13x5 et un pool
house. Indice énergie : D

Villa de plain pied entièrement rénovée avec 4 vraies
chambres, climatisation
gainable. Parmi ses atouts
on note: piscine sans visà-vis, panneaux solaires
qui rapportent 3600 euro
par an, situation idéale
à 3 minutes à pieds du
port. Indice énergétique: D

375 000 €

759 000 €
REF E05PIW

REF 02ONRA
Magnificent family home presented to a high standard. Large
open-plan living/kitchen area with wine cellar. Independent
studio apartment, terraces, summer kitchen with lounge.

Within a few minutes’ walk of the harbour, single storey family
home offering completely refurbished 4 bedroom accommodation. Ducted air-conditioning system and swimming pool.

MARSEILLAN

MARSEILLAN
PLAGE

Joli pavillon idéalement
placé dans le village. Les
avantages: 3 chambres
(dont une en rez-dechaussée), une belle et
grande terrasse (sans
vis-à-vis) et un garage.
Opportunité rare au bon
prix. Indice énergétique: D

Résidence Jamaïca, appartement vendu meublé
et équipé 6 couchages,
avec vue sur la piscine.
Place de parking privée. Surface utile 34m².
Idéal pour vos vacances.
Indice énergétique: E

149 000 €

113 000 €
REF E05C2M

REF E02R0Z
Ideal holiday getaway, sold furnished sleeping 6, set in the pleasant development the ‘Jamaica’ within family-friendly Marseillan Plage. Views of the swimming pool and allocated parking.

Nicely located 3 bedroom maisonette. It conveniently
benefits from a bedroom on the ground floor, a generoussized terrace with no overlooking neighbours and garage.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Appartement composé
d’un beau séjour cuisine
donnant sur une terrasse avec très jolie vue
sur l’étang de Thau, deux
chambres équipées chacune d’un placard. Cellier en rez-de-chaussée
et une place de parking.
Indice énergétique: D

Superbe vraie vigneronne, traversante sur 2
rues. Enorme garage de
plus de 200m², terrasse
ensoleillée de plus de
100m². Habitable dans
l’état, potentiel énorme
de part son garage et ses
combles aménageables.
Indice énergétique : F

349 000 €

179 000 €
REF E040E8
Well-presented 2 bedroom flat with good-sized open-plan
living/kitchen area leading through to a sunny terrace with
pleasing views of the Thau Lagoon. Storeroom and parking.

REF 02N7O9
Magnificent ‘vigneronne’ habitable in its current condition featuring a 200m² garage, convertible attic and an extremely large, sunny terrace.

NOS EXCLUSIVITES
MARSEILLAN

MARSEILLAN

Dans un quartier proche
centre, villa offrant un
grand séjour, cuisine
indépendante,
deux
chambres, salle de bains,
garage sur jardin de
338 m². Son prix est un
atout. Indice énergie : D

Bien d’exception de part
son emplacement quartier Port Rive Gauche,
sa qualité de construction, ses prestations, sa
dimension, sa fonctionnalité, et sa vue dégagée sur notre étang.
Indice énergétique: F

599 000 €

215 000 €
REF E03JL5

REF E02LIT
Within walking distance of the village centre, terraced 2 bedroom family home in need of general updating and modernisation. Fair-sized garden, garage and an attractive price tag.

Extraordinary property finished to a very high specification,
brilliantly located within the Rive Gauche harbour area. Functional 4 bedroom accommodation, views of the Thau Lagoon.

MARSEILLAN

MARSEILLAN
PLAGE

Grande villa au calme.
Beau jardin arboré et
paysagé, avec belle piscine, sa pool house et ses
plages carrelées. Studio
indépendant, volets et
portail électriques, climatisation avec diffuseur
de chaleur, mezzanine.
Indice énergétique: D

Très agréable studio 4 couchages avec terrasse sans
vis-à-vis et parking au premier étage d’une petite résidence à 200 mètres des
plages. Premier prix pour
des vacances réussies. Indice énergétique: D

542 500 €

62 000 €
REF E05H50

REF E0609G
Perfectly suited for sunny holidays in the delightful seaside
resort of Marseillan Plage, first floor studio apartment, sleeping 4, benefiting from terrace and allocated parking space.

Substantial family home set in landscaped gardens with pool &
pool house. Cathedral-syle living room, large mezzanine, independent studio apartment, workshop, garage, ample parking.

MARSEILLAN

MARSEILLAN
Villa neuve 4 pièces, avec
garage et piscine individuelle. Vue étang et sur
Sète, petit collectif sécurisé de standing en pleine
propriété. Climatisée avec
3 chambres suites et superbes terrasses. FRAIS
DE NOTAIRE OFFERTS.
Bien exempté de DPE

Villa neuve 5 pièces en
frais de notaire réduits,
avec garage et piscine
individuelle. Vue étang
et sur Sète. Climatisée
avec 3 chambres, dont 2
en-suites, salon, séjour et
superbes terrasses. FRAIS
DE NOTAIRE OFFERTS.
Bien exempté de DPE

379 000 €

359 000 €
REF 02LAQC
Free solicitor’s fee with the purchase of this brand new
family home fronting the Thau Lagoon. Large terrace, ensuite bedrooms, garage and individual swimming pool.

REF 02LAR9
Brand new family home finished to high specifications benefiting from large terraces, en-suite bedrooms, garage and individual swimming pool. Free solicitor’s fee with this purchase.

MARSEILLAN
PLAGE
Pavillon de plain pied

MARSEILLAN
Maison idéale de part son
emplacement, sa fonctionnalité, son intimité,
un bien facile à vivre !
Au calme d’un quartier
des plus recherché. 3
chambres de plain pied,
climatisée,
lumineuse,
terrain piscinable, garage.
Indice énergétique: D

composé d’une grande
pièce à vivre, cuisine équipée, deux chambres, salle
d’eau, garage sur jardin
de 350 m². Climatisation,
poêle à bois, barbecue.
Idéal pour vivre à l’année.
Indice énergétique: D

288 000 €

227 000 €
REF E04GT3

REF 02QX8U
Functional family home with light, air-conditioned 3 bedroom
accommodation, set in a sought-after area. It benefits from
garage and pleasant gardens, where you could build a pool.

Offering modern 2 bedroom accommodation, this semi-detached home is ideally suited for all year round living, but would
equally make for a comfortable holiday base close to the beach.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Maison de plain pied idéalement située, proche
centre. Grand séjour,
cuisine
indépendante,
3 chambres, garage et
terrain de 570 m² piscinable. Bien rare dans
un secteur recherché.
Indice énergétique: E

Au coeur du village, maison de ville faisant la différence par sa grande
pièce de vie au rez-dechaussée donnant sur
une cour de 50 m², et
les trois chambres au
premier étage. Facilité de stationnements.
Indice énergétique: E

212 000 €

275 000 €
REF E04TLJ

REF E0411U
Straightforward single storey home set in a high demand
neighbourhood within the village. Advantages include garage
and generous-sized garden with the possibility to build a pool.

Spacious village house laid out over merely 2 floors. In need
of updating, it comprises a large living room, 3 bedrooms
and a bathroom on each floor. Large enclosed courtyard.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Superbe villa de plain pied
de 180m² habitable sur
2000m² de jardin paysagé
et aménagé. Véritable
havre de paix aménagé
autour de l’espace piscine
10x5, autour de laquelle se
distribue toute la maison
et ses différents espaces de
vie. Indice énergétique: D

Coeur de ville. Belle maison de village, façade,
menuiserie et toiture rénové. Divisée en 2 appartements. Un 2 pièces au
rez-de-chaussée ou reste
des finitions et un appartement en duplex au premier et second à terminer. Bien exempté de DPE

195 000 €

680 000 €
REF E04BYU
Individual home with functional 4 bedroom accommodation oozing peace and harmony. It stands in ½ acre grounds
with 10x5 swimming pool, workshop, patio, several terraces.

REF E07KGQ
In need of the finishing works, substantial village house
composed of two separate habitations. A rooftop terrace
could be built to further enhance this great opportunity.

MARSEILLAN
PLAGE

MARSEILLAN
Pour les amoureux de la
nature et des grands espaces, villa de plain pied à
remettre au goût du jour
sur 4500m² de terrain
proche de l’Etang de Thau
avec son chalet indépendant de 30m² et un forage.
Indice énergétique: D

Au coeur de la station,
dans une résidence très
prisée,
appartement
2 pièces plus mezzanine avec terrasse et
place de parking. La
plage est à votre porte.
Indice énergétique: E

114 000 €

273 000 €
REF E07OLL

REF E016A4
On the outskirts of Marseillan, single story family home set in
grounds exceeding 1 acre offering 3 bedroom accommodation
in need of updating and modernisation. Outbuilding and well.

Attractive holiday retreat with terrace and allocated parking, conveniently situated in the heart of the resort with
the gorgeous Mediterranean beaches at your doorstep.

MARSEILLAN

MARSEILLAN

Très bel appartement 3
pièces en 1er étage d’une
résidence sécurisée. Expo
Sud/Sud-Ouest, une terrasse de 15 m² et une de
31m² paysagée. Belle vue
sur l’étang. Cuisine équipée, volets électriques, climatisation, parking et cellier. Indice énergétique: D

Maison de ville au gros
potentiel. Beaux volumes
à aménager à votre guise.
Possibilité de faire une
terrasse. Petit prix sur le
secteur. Vendue meublée.
Idéal pour des vacances
en famille, investisseur
ou résidence principale.
Bien exempté de DPE

128 000 €

220 000 €
REF E07T3O

REF 02S66W
In a closed residential complex fronting the Thau Lagoon, 1st floor flat in turnkey condition with 2 bedrooms,
2 terraces, air-conditioning and allocated parking.

A roof top terrace could be built to enhance this low-priced
village house offering comprehensive, fully furnished 3
bedroom accommodation in need of general updating.

MARSEILLAN
PLAGE

MARSEILLAN
Beaucoup de charme pour
cette villa de plain pied
avec 2 chambres suites, et
1 chambre indépendante,
2 dressing, 1 mezzanine,
1 studio indépendant, un
garage, piscine à l’eau salée sur jardin de 727 m².
Prévoir quelques finitions.
Indice énergétique: C

Belle villa plain pied de 165
m². 3 chambres, un bureau, climatisation réversible, cheminée. Piscine,
véranda, jacuzzi, arrosage
automatique. Aucun vis-àvis. Un paradis pour vivre
à l’année ou les vacances.
Indice énergétique: C

378 000 €

314 000 €
REF E07A63
Charming single story home, standing in a generous-sized
plot of land in pleasant surroundings. Benefits include a separate studio apartment, garage and salt water swimming pool.

REF E02BE7
Individual home perfectly suited for all year round living or
fantastic family holidays. Air-conditioning, fire place, veranda, swimming pool, Jacuzzi and integrated sprinkler system.

NOS EXCLUSIVITES

NOS EXCLUSIVITES
POMEROLS

MARSEILLAN

Maison vigneronne ayant
conservée tout son caractère, d’une surface utile
de 117 m², garage de 100
m². Laissez-vous charmer.
Bien exempté de DPE

Tout ce que vous recherchez pour un appartement se trouve là : une
vue exceptionnelle, une
exposition S-O, la quiétude, double terrasses,
volets électriques, garage
et parking sécurisé. A 5
minutes à pieds du centre
ville. Indice énergétique: D

190 000 €

150 000 €
REF E07RH3
Retaining all of its charm and character this spacious former
winegrower’s home with generous-sized garage would now
benefit from some general updating and modernization.

REF 02QYLR
South-west facing apartment in a calm location yet within
walking distance of the village centre. Magnificent view, 2
terraces, electric shutters, garage and private parking space.
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