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Si vous souhaitez paraı̂tre dans notre prochain numéro, contactez nous !

www.orpi.com

2 Pièces

Richelieu, 2 pièces + mezzanine au 2ème et dernier
étage, d’une résidence sécurisée aux prestations
exceptionnelles avec piscine. Une place de parking
privative. Très proche plage! . Surf Carrez 28.44 m2

Classe énergie E . Nb Lots Copro 87. Charges cou-
rantes 976 R. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0GPRO 125000R

2 Pièces

Rochelongue. 2 pièces traversant au 4ème étage
avec ascenseur dans une résidence sécurisée avec
piscine, en première ligne mer. Profitez de toutes les
commodités aux pieds de la résidence. Parking pri-
vatif. Bel aperçu mer de la loggia exposée Sud Ouest.
Surface loi carrez : 27.03 m2 - Surface totale utile :
34.02 m2. Honoraires à la charges du vendeur.

Ref 041052E0ILWB 129000R

Au pied du Mont Saint Martin en exclusivité, dans une rési-
dence sécurisée avec piscine, ce pavillon vous séduira par sa
terrasse de 15 m2. Pouvant accueillir jusqu’à 10 couchages, il
dispose d’une chambre, d’une mezzanine et d’une cabine,
ainsi que d’une place de parking privative. A 5 min des com-
merces.. Loi carrez : 27, 81 m2 - Surface utile : 38 m2 - Classe
énergie: E - . Copropriété: 221 lots - Charges annuelles: 909
R. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0QTQP 135000R

Rare à Saint Martin, jolie maison avec une chambre
et une mezzanine. Profitez de ses deux terrasses et
de son jardin exposé sud . Rénovée avec goût aucun
travaux n’est à prévoir. Parking privé et faibles
charges. Loi carrez : 33, 92 m2. DPE non requis. Lots
de copropriété : 27. Charges courantes annuelles:
804R. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0IMBB 156600R

3 Pièces

Au Centre Port, Belle surface pour cet appartement
de type 3 avec loggia fermée dans un quartier calme
proche des commodités, Vue dégagée, et parking
privatif. Idéal pour y vivre à l’année ! Surface Loi Car-
rez : 52.2 m2. Surface Utile 58.36 m2. Classe Energie
C. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0NY57 169000R

Pavillon 2 pièces au Cap d’Agde, secteur Mont Saint
Martin. Aucun vis à vis depuis la terrasse exposée au
Sud. Parking et garage privatifs au pied du pavillon.
Situation dominante sur secteur calme, à proximité
du golf. Accès commerces par allée cavalière. Classe
énergie: E. Honoraires à la charges du vendeur.

Ref 041052E0PD6H 170000R

3 Pièces

Secteur Môle - Au rez-de-chaussée d’une résidence
aux prestations de qualité, bel appartement de type
3 pièces avec cuisine équipée et garage. Rénové avec
modernité, il a le confort nécessaire pour y vivre
tout au long de l’année. Loi carrez : 49, 62 m2 -
Classe énergie : E - Charges copro : 100 euros/mois.
Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0P72M 235400R

3 Pièces

Mail de Rochelongue, appartement T3 en 1ère ligne face
à la mer, exposé Sud Ouest, Au 2ième étage d’une rési-
dence de standing avec ascenseur. Vendu entièrement
meublé avec garage privatif. loi carrez: 42.26 m2 . Sur-
face totale utile : 52 m2 Classe Energie : D. Lot de copro-
priété : 78. Charges courantes annuelles: 950 euros .
Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0JSDS 249000R

Exclusivité au Mont Saint Martin, villa indépendante d’une
superficie habitable d’environ 112 m2, comprenant 4
chambres dont une suite parentale en rez de chaussée,
cuisine séparée, cheminée, 3 salles d’eau, garage avec
mezzanine, avec bureau. Le tout sur une parcelle d’environ
468 m2. Terrain piscinable. Idéal pour vivre à l’année.
Classe énergie: C. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0FZEN 375000R
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Pessin Immobilier
14, Rue De La Gabelle
34300 LE CAP D AGDE

04 67 01 69 09
pessin-immobilier@orpi.com
www.pessin-immobilier.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Studio

Centre Port : coquet studio en rez de jardin
situé en plein coeur de la station . Terrasse
et jardinet exposés ouest sans vis à vis .
Vendu meublé avec parking privatif. Idéal
investisseur pour location annuelle ou sai-
sonnière. Loi carrez : 19, 34 - Surface
totale utile : 38.56 m2. Classe Energie : D.
Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0RAVC 65000R

Studio
Centre Port - Grand studio + terrasse de 14 m2 avec superbe vue sur le Port. La loggia
ouverte, permet de profiter d’une grande pièce de vie. Situé dans une résidence sécu-
risée avec ascenseur et piscine. L’appartement est également doté d’une place de
parking privative. Idéal pour les amoureux des bateaux.. Loi carrez : 20, 77 m2 - Surface
utile : 40, 74 m2 - Classe énergie : E - Charges courantes annuelles : 790 euros -. copro-
priété de 307 lots .
Ref 041052E0RI7Y 89 000R

3 Pièces
Très beau 3 pièces sur le secteur recherché de Richelieu ! Très belle situation. Cuisine
équipée, salle d’eau neuve, 2 belles terrasses. Plein Sud . A 200 m de la plage. Parking et
piscine privative.. Surface totale utile : 69, 01 - Loi carrez : 55, 77 m2 . Classe énergie C -
Charges courantes annuelles 754 R. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0GO0W 265 000R

2 Pièces

Centre Port. Ce 2 pièces vous séduira avec
sa loggia fermée offrant une vue impre-
nable sur le port. Situé au 2ième étage
d’une résidence situé entre les bateaux et
les plages. Rafraı̂chissement à prévoir. Loi
carrez : 23, 66 m2 - Surface utile : 28, 82 m2

- Classe énergie : E - 178 lots - charges cou-
rantes annuelles : 700 euros. Honoraires à la
charge du vendeur.
Ref 041052E0RCOP 76000R
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Pessin Immobilier

www.orpi.com

2 Pièces

Saint Martin, appartement de type 2
pièces avec loggia ouverte. Exposé plein
sud, au 2ième étage d’une résidence sécu-
risée. + une place de parking privative. Loi
carrez : 31 m2. Classe énergie non requise.
Honoraires à la charge du vendeur.
Ref 041052E0QG95 66000R

Studio

Centre Port charmant studio refait avec goût sur les quais
des joutes. Situé au 2ème étage d’une résidence de standing
exposée sud ouest avec piscine. Très belle vue sur les jardins
et les bateaux. Accès direct sur le Port. Ravalement des
façades récent.. Surface Carrez: 19.30 m2 - Superficie totale
Utile 28.28 m2.. DPE non requis. Charges courantes
annuelles: 764 euros. Copropriété de 373 lots . Honoraires à
la charge du vendeur.

Ref 041052E0LIDO 67000R

2 Pièces

Richelieu, Vous avez toutes les prestations pour
passer de bonnes vacances dans cet agréable deux
pièces idéalement situé. Parking commun et sécurisé
dans la résidence. Loi Carrez : 22.58m2 . Classe
Energie F. Nb Lots Cop 119. Charges annuelles cou-
rantes : 1080 euros. Honoraires à la charge du ven-
deur.

Ref 041052E0HRVY 68000R

Studio

Centre port. Grand studio avec loggia au 2ième
étage d’une résidence sécurisée. parking public
à 50m. Ravalement fait en 2017. Loi carrez : 25
m2 - Surface utile : 30 m2 - Classe énergie : D -
Charges copropriété : 60euros/mois - Nombre
de lot : 113. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0P7QW 69000R

Studio

Au pied du Mont Saint Martin. Studio 6 couchages
avec cabine, mezzanine et terrasse. + place de par-
king privative. Situé au 2ième et dernier étage d’une
résidence proche proche de toutes les commodités.
Vendu meublé. Loi Carrez : 16, 14 m2 - surface utile :
24 m2 - DPE non requis. Honoraires à la charge du
vendeur.

Ref 041052E0PKW7 70800R

2 Pièces

Môle, Spacieux deux pièces, en rez de jardin dans
une résidence avec de très belles prestations. Vous
serez surpris par sa grande terrasse de plus de 50 m2.
A rénover, beaucoup de potentiel. Loi carrez : 40.
25m2. Classe Energie : Non requis. Copropriété de
180 lots. Charges courantes annuelles : 1200 euros.
Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0ITO2 75000R

2 Pièces

Colline St Martin, vous apprécierez ce 2 pièces avec parking,
loggia, salle de bains rénovée. Exposé sud et situé en dernier
étage d’une charmante copropriété sécurisée, arborée, avec
piscine. . Le tout, à deux pas du coeur de la station et des
bateaux. Loi Carrez: 24.76m2. Surface Utile: 29.15 m2. Classe
énergie E. copropriété de 192 lots Charges courantes
annuelles: 840 euros. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0O0AW 76000R

2 Pièces

Richelieu, Deux pièces avec vue lagon et exposé sud.
La résidence sécurisée à était rénovée totalement en
2016 (façades et toiture). Profitez de sa piscine et de
la plage à 100 m. Il est vendu meublé avec un par-
king privatif. Surface loi Carrez : 24.77 m2 - Lot de
copropriété: 63. Charges courantes annuelles: 1472
euros. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0I730 79900R

2 Pièces

Môle, vous serez agréablement surpris par la surface de
cet appartement comprenant une chambre, une loggia et
une grande terrasse avec vue dégagée. Vous disposerez
également d’un parking privé dans la résidence, fermée et
sécurisée. Son potentiel a tout pour vous séduire ! Surface
Loi Carrez 31.14m2 Surface totale utile : 46.88m2. Classe
énergie non requise . Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0N914 86500R

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

Agences du Cap d’Agde

www.orpi.com

2 Pièces

Port Malfato. Grand studio avec cabine fermée, cuisine
aménagée et loggia ouverte offrant une superbe vue sur le
port. Situé au 3ième étage d’une résidence de standing,
avec ascenseur et espaces verts. Une place de parking pri-
vative.. Surface loi Carrez : 25.93m2 - Superficie Totale
Utile : 31.25m2 - Classe Energie: E - 214 lots - Charges
annuelles: 1000 R. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0OSAP 87000R

2 Pièces

Dans le secteur prisé de la Roquille. Appartement de
type 2 pièces + loggia fermée et exposée plein Sud.
Vendu meublé. Parking privatif dans résidence avec
gardien et piscine. Loi carrez : 21, 46 m2 - Surface
totale utile : 28, 98m2 - Classe Energie E - Lot copro-
priété : 144 - Charges annuelles : 854 R. Honoraires
à la charge du vendeur.

Ref 04105202PIOZ 91000R

2 Pièces

Centre Port 2 pièces cabine de près de 36 m2 avec loggia.
Séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre,
une cabine fermée, une salle d’eau avec wc. Vendu meublé.
Situé au 2ième étage, commerces aux pieds de la résidence. .
- Loi carrez : 31, 58 m2. - Surface utile : 35, 99 m2. - Classe
énergie : E. - lots de copropriété: 198. - charges copro men-
suelles: 69 euros . Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0PYWF 91800R

2 Pièces

Dans le quartier du Môle. Situé au dernier étage
d’une résidence proche des plages, ce 2 pièces vous
séduira par sa terrasse et sa mezzanine offrant 2
couchages supplémentaires. Une place de parking
privative.. Loi carrez : 26, 20 m2 - Surface utile : 35,
81 m2 - . Classe énergie : F - 72 lots - Charges cou-
rantes annuelles : 730 euros

Ref 041052E0RD27 92000R

2 Pièces

Pinède. Laissez vous séduire par ce 2 pièces en rez de
jardin. Prestations de qualité, situation exception-
nelle dans une copropriété calme, arborée et sécu-
risée. Vendu meublé avec son parking privatif. C’est
le bien idéal pour vos vacances !. Surface Loi Carrez
27.07 m2 . Classe Energie D. Honoraires à la charge
du vendeur.

Ref 041052E0M0GP 93000R

2 Pièces

Dans le quartier recherché de Richelieu, au 2ième étage
d’une résidence avec piscine et ascenseur. Bel appartement
de type 2 pièces + loggia de 10 m2 avec vue dégagée. Une
chambre séparée, une salle d’eau et wc indépendants. En
très bon état et vendu meublé. Parking commun. Loi carrez:
27 m2 - Surface utile : 37 m2 - Classe énergie : D - Charges
copro: 55 euros/mois - 244 lots dans la copropriété. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0OQDK 97900R

2 Pièces

Au coeur de la Pinède, bel appartement de type 2
pièces + cabine fermée, en rez-de-jardin avec ter-
rasse ombragée de 10 m2. Entièrement rénové. Place
de parking privative.. Loi carrez : 29, 76 m2 - 162 lots
- Charges courantes annuelles : 612 euros - DPE non
requis. Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0R610 105000R

2 Pièces

Richelieu. Appartement 2 pièces cabine meublé dans
résidence arborée avec piscine et ascenseur, parking
sécurisé commun. Surface loi Carrez : 28.98m2 . Sur-
face Totale utile : 39.09m2 Classe énergie E. Charges
courantes annuelles : 576 R. Nb Lots Copropriété
244 . Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0E0HF 105000R

2 Pièces

Avant Port. Situé au 4ième étage avec ascenseur, ce deux
pièces vous séduira par sa superbe vue mer. Entièrement
équipé, il dispose d’une chambre cabine, d’une loggia
fermée et d’un cellier.. Il n’y a plus qu’à y poser vos valises.
. Loi carrez: 25, 72 m2. Surface utile: 33 m2. Classe énergie:
D. Lots copropriété : 159. Charges annuelles : 1 200 euros.
Honoraires à la charge du vendeur.

Ref 041052E0QB22 114000R


