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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1144000 €

Réf : VM351-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?Sainte-Maxime 83120 Situé au calme au quartier du Sémaphore entouré de verdure avec un petit aperçu mer. Villa

lumineuse exposition sud ouest de 7 pièces Surface habitable : 180m2 Terrain : 925 m2 Chambres : 5  Proximité de la

mer : À pieds 20 minutes En voiture 4 minutes   Façade refaite en octobre 2022 ! La maison a été rénovée.  Idéal pour

accueillir une grande famille ! ?  Bonne rentabilité locatif ! Vous pouvez habiter dans la partie haute de la villa est louer

le bas tout à été pensée pour que chacun est son intimité. ?  ?Habitation principale de plain-pied 120m2 :  -Intérieur :

hall d'entrée, séjour , cuisine équipée et aménagée avec buanderie , wc indépendant, couloir, 3 chambres avec fenêtres

dont une suite parentale avec dressing, 3 salles de bains dont 2 avec wc et un bureau .  -Extérieur : Jardin et Terrasse

avec jacuzzi pour 6 personnes  En Rez de jardin un T3 de etnbsp;60m2  Intérieur : hall d'entrée, séjour, cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres avec fenêtres.  Extérieur: terrasse et jardin avec piscine 6x3 ( pompe à chaleur ) + 1

garage de 36 m2  DPE : C---etgt; 159 kWh/m²/an A---etgt; 5 kg CO2/m²/an Prix : 1 144 000E  Pour plus d'informations et

planification des visites veuillez nous contacter :  Siam ROTGER : 06.18.07.72.12  Nathalie DARMON : 06.99.97.75.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505342/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505342/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
http://www.repimmo.com


NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239000 €

Réf : VA1973-NATIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU BIEN  Situé à FREJUS 83600 A 7 minutes à pieds de la mer ! commerce à proximité ! 7 Mazet d'une surface

de 58m2 sur deux niveaux. Agréable à vivre logement lumineux avec extérieur balcon et jouissance. Rénovation

récente faite avec goût. Peu de charges 80 euros par mois ! Taxe Foncière correcte 830 euros ! etnbsp;  Prix : 249 000

euros frais d'agence inclus et meublé ! etnbsp; L'agence Natimmo etnbsp; Siam ROTGER : 06 18 07 72 12 Nathalie

DARMON : 06 99 97 75 75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408993/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Commerce BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 150 m2

Prix : 121000 €

Réf : VF002-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?Saint Raphael 83700 Cession Fonds de commerce restaurant dans le c?ur du centre ville. etnbsp; Maison de village

en R+ 2  ?RDC : salle intérieure, cuisine professionnelle et terrasse extérieure aménagée.  ?1 er etage : salle intérieure,

Wc homme et femme, balcon  ?2 eme étage : quatre pièces, bureau, douche.  Ce restaurant a été rénové par un

décorateur ? Vendu équipée et aménagée ! etnbsp;  Nous consulter pour les bilans. Prix : 121 000E Loyer murs : 1720E

/ mois pour la totalité de la maison de village charges comprises   Taxe terrasse 600E/an ( optionnel )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373015/commerce-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Location Immeuble SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1050 €/mois

Réf : LP070-NATIMMO - 

Description détaillée : 

[Disponible]etnbsp; Local commercial situé : 24 avenue de lattre de tassigny 83120 Sainte Maximeetnbsp; Proche de la

mer ! ??? 50m2 de surfaceetnbsp; vidéo visite sur demande ? Wc indépendant , douche,bureau , terrasse en

jouissante. Loyer du 1er local : 1050E/moisetnbsp;Eau, charges de copropriété et taxe foncière sont comprises dans le

prix.Caution : 1050E Bail précaireUn mois est à payer à l'avance pour la propriétaireetnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373014/immeuble-location-sainte_maxime-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison THORONET ( Var - 83 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238000 €

Réf : VM350-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?LE THORONET 83340  Maison des années 1826 rénové avec goût situé dans un charmant hameau entouré de

verdure en pleine nature.  Surface habitable de 175m². La maison comprend une terrasse tropézienne et un jardin.  Au

RDC : Entrée, séjour avec poêle à bois, salle à manger et cuisine familiale aménagée. WC indépendant et cave.  En

R+1 : deux chambres avec dressing , salle de bain ,WC indépendant et un atelier.  En R+2 : deux chambres salle d'eau,

Wc et terrasse tropézienne avec jacuzzi.  En R+3 : grenier  Vue panoramique sur les vignes, la vallée et la forêt depuis

la terrasse ! ?  DPE : GES A Consommation énergique D  Prix : 238 000E frais d'agence inclus  Cette propriété

conviendrait parfaitement à une grande famille ou à un projet habitation + atelier d'artiste ou de bricolage.  A visiter coup

de c?ur garantie ! ? Nathalie Darmon : 0699977575  L'agence Natimmo ??

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373013/maison-a_vendre-thoronet-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison AGAY SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 589500 €

Réf : VM349-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?Saint Raphaël (83700) Maison contemporaine mitoyenne d'un côté situé dans une résidence sécurisée 175 euros /an

de charges.? Construction traditionnelle faite par un maçon qualifié (en septembre 2013) Au calme et proche des

commodités.  En rez-de-jardin +1 étage ( R+1)  RDJ : entrée, séjour cuisine équipée et aménagée, chambre placards,

salle d eau douche à l italienne Wc, garage 17 m2 , terrasse 40 m2 , terrain 400 m2 1er étage : 2 chambres Wc Ind,

salle d'eau ou appartement F2 avec terrasse 40 m2  Informations complémentaires : ? -Excellent état -Exposition Sud

-Traversant -Possibilité piscine  Pour d'informations sur notre site internet :    A visiter ! Produit rare !  NATIMMO ?06 18

07 72 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373012/maison-a_vendre-agay-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison GARDE-FREINET ( Var - 83 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 6626 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 186000 €

Réf : VM348-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83680 -LA GARDE FREINET - ( Disponible ) VIAGER OCCUPÉ- Bouquet 187000E - RENTE 154/mois - Une tête

Proche de Grimaud à 1,6 kms du centre Havre de paix sur le golf de St Tropez terrain 6 626m2 , maison cadastrée 46,5

m2 plus 13 m2 de plain pied de type F3 avec terrasse et plage 50 m2 jaccuzi dans un cadre de verdure Votre avenir!?.

NATIMMO 0699977575etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373011/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 8/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373011/maison-a_vendre-garde_freinet-83.php
http://www.repimmo.com


NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 1910 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 1197000 €

Réf : VM344-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?Situé aux Issambres 83380etnbsp; Maison au calme, hors lotissement en R+1 avec aperçu mer et vue dégagée.?La

villa a été entièrement rénovée en 2011.?Surface habitable 262 m2 et surface au sol totale de 348,28m2 avec un terrain

de 17a 210 ca.etnbsp; Une piscine traditionnelle au sel de 8 x 5 mètres avec pool house et un terrain de boule. ? Trois

terrasses de plus de 200m2. La maison d'habitation se composant de deux appartements T4 lumineux ?? : En RDJ :

séjour, salle à manger, cuisine équipée et aménagée, 2 salles d'eau, 2 WC, 3 chambres, dressing, buanderie. En RDC :

entrée, WC, buanderie, séjour, cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, salle d'eau, terrasse. Les combles sont

aménageables ( photos sur demande )etnbsp; Les annexes : cave, garage aménagée, atelier. Vidéo sur demande ? À

visiter rapidement !etnbsp; Nathalie DARMON : 06.99.97.75.75etnbsp; Natimmo ??

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373010/maison-a_vendre-issambres-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison PLAN-DE-LA-TOUR ( Var - 83 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VM342-NATIMMO - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373009/maison-a_vendre-plan_de_la_tour-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 795000 €

Réf : VA1971-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83700 Saint-Raphaël / Fréjus Située hors lotissement : Villa en R+1 traversante lumineuse exposition Sud-Ouest. Au

calme avec une vue dégagée verdoyant ! Très belles prestations.  Cet maison d'une surface de 128 m2 avec un terrain

de 1308 m2 clôturer avec portail automatique, 4 places de stationnement voitures. etnbsp; Prête à accueillir une famille

avec ses 4 chambres ( 2 en rez-de-chaussée ) , 2 salles d'eau, 1 salle de bain un bureau, salon avec cuisine équipée et

aménagée, un abri voiture, un jacuzzi et une piscine traditionnelle 9x5m et pool house...  Comprend : 2 cumulus de

200L,climatisation réversible. Possibilité d'extension de la maison de 120m2 ( surface constructible non exploité ) DPE

C ET A  A visiter ! Nathalie DARMON : 06 99 97 75 75 L'équipe Natimmo  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373008/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 199000 €

Réf : VA1970-NATIMMO - 

Description détaillée : 

 83700 Saint-Raphaël Affaire à ne pas rater !   Emplacement rare et idéal ! etnbsp;situé au centre ville, proche d'un

lycée idéal pour une activité commercialeetnbsp; etnbsp;  Vitrine de 7 mètres , 2 fenêtres à l'arrière.   Possibilité de

location 1300 euros / mois   Local commercial ( murs ) etnbsp;tous commerces ! La façade va être refaite ! Pas de frais

en plus ( le propriétaire a payé les frais ) !  Traversant et lumineux !  Surface : 75 m2 et une terrasse de 12,50 m2 

Douche, vasque ,WC, point d'eau ( possibilité de faire une cuisine )   Taxe Foncière : 760 euros Charges de copropriété

et d'eau : 181 euros / trimestre   A visiter rapidement ! Nathalie DARMON : 06.99.97.75.75 L'agence NATIMMO  etnbsp;

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373007/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ARCS ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : VA1969-NATIMMO - 

Description détaillée : 

82460 LES ARCS etnbsp; Cet appartement d'une surface de 55 m2 est agréable à vivre lumineux et traversant proche

de tous commerces.  Aucun travaux à etnbsp;prévoir. etnbsp;La façade de l'immeuble ainsi que les parties communes

sont propres. La taxe foncière est peu éleveo 500 E par an et il n'y a pas de charge de copropriété.  Possibilité de louer

750 E /mois. Situé au 3 ème et dernier étage sans ascenseur, la vue est dégagée .  L'appartement se compose d'un

séjour avec cuisine de 22,3m2, deux chambres et salle de bain avec WC.  Vendu meublé   Prise de rendez-vous pour

visiter l'appartement : Nathalie DARMON : 06 99 97 75 75 L'agence NATIMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373006/appartement-a_vendre-arcs-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 432 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 15 chambres

Prix : 1540000 €

Réf : VA1968-NATIMMO - 

Description détaillée : 

?13300 Salon de Provence  EXCLUSIVITÉ ! BIEN RARE !  A vendre murs et fonds Hôtel Bureau 3 ?? ????avec

appartement F4 ! 270 m2 surface au sol et surface habitable 432 m2 + 96 m2 annexesetnbsp;  Situé dans une zone

attractive au centre ville proche de la gare parkings sécurisés et gratuit à côté !  Immeuble du 18 eme siècle en R+3

Avec son charme plafond haut 3 m 80 ses rosaces, plafond dessiné, travaux refait avec une décoration stylisé et

différente pour chaque chambre.  Au RDC : accueil avec salle de réception, une salle petit déjeuner et un appartement

F4 ( 2 chambres avec dressing , 1 bureau , salle d'eau, WC indépendant, cuisine, salon, buanderie, avec terrasse jardin

et local de stockage ).  En R+1 : Hall, 4 chambres avec ses salles d'eau et WC. En R+2 : Hall, 4 chambres avec ses

salles d'eau et WC. En R+3 : Hall, 4 chambres avec ses salles d'eau et WC.  Certaines chambres ont accès à un balcon

et comprennent un dressing.  Possibilité de faire un RESTAURANT à la place de l'appartement F4 ou d'autres

chambres.  Prix : 1 540 000E Frais d'agence compris.  Pour plus d'informations et prise de rendez-vous veuillez nous

contacter au 06 99 97 75 75.  L'agence Natimmo ??

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373005/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 249000 €

Réf : VA1966-NATIMMO - 

Description détaillée : 

???????????? ????? ?? ????? ?Saint-Raphaël Appartement T2 de 53 m2 avec terrasse de 14 m2 situé dans une

résidence sécurisée au deuxième étage avec ascenseur et au calme. Récemment rénové, agréable à vivre et très

lumineux. ? Proche de tout commerce et à proximité des établissements scolaires. l'immeuble a été construit en 2010.

Les charges : 57E par mois comprenant les charges de copropriété et l'eau froide.Les charges : 34E par mois electricité

et eau chaude. La taxe foncière : 872E par an. Informations complémentaires : ??Exposition Sud Ouest ??Climatisation

réversible ??Volet roulant électrique?? Double vitrage ? Possibilité de faire un T3 Plus d'informations et prise de

rendez-vous : +33 6 18 07 72 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373003/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 196000 €

Réf : VA1964-NATIMMO - 

Description détaillée : 

06270 VILLENEUVE LOUBET- EMPLACEMENT PIED DANS L EAU RARE!? Résidence fermée.Au calme ,

Piscine,sauna ,terrain de boules, plage et eau de couleur turquoise, Appartement type 1 placard, entrée, salle d eau Wc,

cuisine équipée aménagée séjour 28 m2 etnbsp;terrasse 6,5 m2 cave 5 m2 emplacement parking libre pour deux Bon

état Tres belle Residence Commerces à proximité Appartement pied dans l eau Rare?..  Plage à 5 m ???????????? 

NATIMMO 0699977575

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373000/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 249000 €

Réf : VA1960-NATIMMO - 

Description détaillée : 

???????????? ????? ?? ?????etnbsp; ?Saint-Raphaël Appartement T2 de 53 m2 avec terrasse de 14 m2 situé dans

une résidence sécurisée au deuxième étage avec ascenseur et au calme.etnbsp; Récemment rénové, agréable à vivre

et très lumineux. ? Proche de tout commerce et à proximité des établissements scolaires.etnbsp; l'immeuble a été

construit en 2010.etnbsp;Les charges : 57E par mois comprenant les charges de copropriété et l'eau froide.Les charges

: 34E par mois electricité et eau chaude.etnbsp;La taxe foncière : 872E par an. Informations complémentaires :

??Exposition Sud Ouestetnbsp;??Climatisation réversibleetnbsp;??Volet roulant électrique?? Double vitrage ?

Possibilité de faire un T3 Plus d'informations et prise de rendez-vous : +33 6 18 07 72 12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372996/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement MUY ( Var - 83 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : VA1956-NATIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 situé au centre du village du Muy ? Idéal pour un investissement locatif ou pour un premier

achat !etnbsp;Situé dans un immeuble en R+3 au 3 ème et dernier étage.etnbsp;Taxe foncière peu élevée 200E par

an.Les charges de copropriété et l'eau sont de 40E par mois.etnbsp;Exposition ouest !etnbsp; Taux de rentabilité locatif

à 6% pour une location de 400E/ mois.etnbsp; Des travaux de rénovation sont à prévoir.?Prix : 69 000E TTC frais

d'agence inclus, commission acquéreur.etnbsp; À venir visiter !etnbsp; Siam ROTGER : 06.18.07.72.12?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372993/appartement-a_vendre-muy-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VA1953-NATIMMO - 

Description détaillée : 

BIEN RARE ROOFTOP ?]  Appartement traversant de type F3 situé à Saint Raphaël.etnbsp;À proximité des

commerces et Lycée Saint Exupery. Logement entièrementetnbsp;refait à neuf,etnbsp;agréable à vivre avec de

multiples rangements et une place de parking privé, des places visiteurs sont également présentes dans la résidence.

La chambre parentale donne accès à un balcon, toutes les chambres sont lumineuses. Un séjour avec cuisine US

donnant accès à une terrasse puis au toit terrasse.  ?Saint Raphaël ?Refait à neuf en avril 2021 ? surface intérieur ( 40

m2 ) ? surface annexes (61,5 m2) ? 2 chambres ? 2 terrasses ( rdc 17 m2 et 39,5m2 au 1 er étage ) ? 1 balcon (5m2)?

1 abri jardin ( 2,5m2)  ? cuisine équipée et aménagée ? 1 salle d'eau ? 1 place de parking ? climatisation réversible 

PRIX : 285 000 E  Pour toutes visites me contacter au ?etnbsp;+33 6 18 07 72 12 Siam ROTGER ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14175949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14175949/appartement-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM330-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83520 - Roquebrune sur Argens maison jumelée d ?1 côté, au calme, très bonne exposition Sud Ouest traversant, en

R+1 , terrain clôturé et plat , possibilité stationnement 2 véhicules dans la propriété, possibilité piscine, elle est

fonctionnelle, lumineuseetnbsp;Sa cuisine équipée avec un îlot central, séjour, Wc indépendant, cave et buanderie en

Sous sol,etnbsp;A l étage 3 chambres avec placards, Wc indépendant, salle d eau,etnbsp;Pour visiter NATIMMO

0699977575

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13335788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13335788/maison-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ARCS ( Var - 83 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 99000 €

Réf : VA1952-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83460 LES ARCS -Appartementtraversznt etnbsp;F3 climatisation reverssitué au 1 er étage - lumineux et

ensoleilléetnbsp;Au calme - vue dégagée sur les collines - petit immeubleetnbsp;Même niveau appartement jardin de

copropriétéetnbsp;Possibilité faire son potageretnbsp;Pas de charges de copropriétéetnbsp;Parking extérieur possibilité

2 à 3 voitures En rez-de-chaussée garage 15 m2etnbsp;En sous sol cave 4 m2 en commTrès bon

investissementetnbsp;A Saisir successionetnbsp;Prix 99 000 E faire offre !etnbsp;Natimmo 0699977575 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13099650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13099650/appartement-a_vendre-arcs-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Location Immeuble SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 1150 €/mois

Réf : LP068-NATIMMO - 

Description détaillée : 

Golfe de St Tropez -83120 Sainte Maximeetnbsp;Local commercialetnbsp;Tous commerces sauf restaurant, snack et

boîte de nuitetnbsp;Situé au rez-de-chaussée avec terrasse en jouissanceetnbsp;Se composant : 2 baies

vitréesetnbsp;Grande pièceetnbsp;Wc lave mains douche indépendantetnbsp;Rangementetnbsp;Et à l arrière grande

pièceetnbsp;Situé au bord de mer vue St Tropezetnbsp;Au centre ville de sainte Maximeetnbsp;Parking magali à

côtéetnbsp;Prix 1150 E etnbsp;par moisetnbsp;Charges comprises eau , charges de copropriété et taxe foncière

etnbsp;hors électricitéetnbsp;Bail précaire ou bail 3 6 9NATIMMO 0699977575 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985384/immeuble-location-sainte_maxime-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Location Immeuble SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 958 €/mois

Réf : LP066-NATIMMO - 

Description détaillée : 

 Golfe de Saint Tropez, Sainte Maxime local à louer,Surface du local 26 m2 etnbsp;pièce bureau , WC avec lave mains,

avec des baies vitrées+ terrasse en jouissanceetnbsp;Tout commerce sauf restaurant ou snacketnbsp;Situé au bord de

mer 958Eetnbsp;/ mois charges comprises (eau,charges de copropriété et taxes)etnbsp;Tel 0699977575etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985383/immeuble-location-sainte_maxime-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Immeuble CLAVIERS ( Var - 83 )

Surface : 146 m2

Année de construction : 1847 

Prix : 150000 €

Réf : VI064-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83830 Claviers- Immeuble en RDJ RDC et 1 er étage et grenier 2 me etage et cave SSTrès bonne rentabilité locative

960 E par mois hors studio car expulsBon état.etnbsp;Exclusivitéetnbsp;146 m2 hab plus les annexes grenier et

caveetnbsp;Au c?ur du villaetnbsp;Studio avec terrasseF2etnbsp;F5etnbsp;Prix 150000Eetnbsp;Natimmo 0699977575  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985382/immeuble-a_vendre-claviers-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Immeuble LORGUES ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 260000 €

Réf : VI052-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83510 -immeuble à Lorgues situé au centre de la villleetnbsp;Très bon emplacement - se composant de 4 studios à

chaque niveau - refait à neuf- rentabilité à 7 %etnbsp;A visiter !etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985381/immeuble-a_vendre-lorgues-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison BOULOURIS SAINT-RAPHAA«L ( Var - 83 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1100000 €

Réf : VM304-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83700 St Raphaël -Villa PP vue mer située au calme dans quartier très résidentiel, très bonne exposition, double séjour

cheminée, cuisine équipée arrière cuisine, 4 chambres avec ses placards, plusieurs bains et Wc.2 entrées situées en

impasse - double garages , un autre garage, cave à vins 120 m2 annexesPiscine 13x5 forme libre à

débordementetnbsp;Construction traditionnelle avec vide sanitaireetnbsp;Cette villa vous accueillera avec ses

citronniers et agrumes, ses fleurs sur son terrain paysager.NATIMMO 0699977575  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985376/maison-a_vendre-boulouris-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 1539 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 698000 €

Réf : VM292-NATIMMO - 

Description détaillée : 

             etnbsp;     Villa 128 m2 proche Meretnbsp;698 000 E128 m²4 piècesSainte-Maxime A voir absolument Voir la

fiche du bien sur notre site webetnbsp;Référence 432 83120 - SAINTE MAXIME -etnbsp;Dans un Domaine Privé et

fermé : quartier très résidentiel : à 800 m de la mer, etnbsp;nous vous invitons à découvrir cette villa de style Provençale

de 128 m2 hab. environ composée de 4 pièces dont 3 chambres, 1 salon/séjour de 40m2 avec cheminée, 1 cuisine

ouverte aménagée et équipée. 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 3 wc. Construite en 1995 elle est implanté sur un jolie

terrain arboré de 1500 m2. Double vitrage, climatisation réversible, 1 garage de 18 m2 environ, pool house et sa piscine

de 10X5. Contact NATIMMO tel 0699977575  Les points forts :etnbsp;Domaine PrivéCalmeproche de la mer   

Surface128.00etnbsp;m²Séjour40etnbsp;m²Pièces4Chambres3Niveaux2Salle de bains1Salle d'eau1WC3Epoque,

année1995État généralEn bon

étatVueCollinesExpositionSudChauffageBoisClimatisationElectriqueRéversibleIndividuelOuverturesPVC, Double

vitrageAssainissementTout à l'égoutCuisineAménagée et équipée, AméricaineStationnement

int.1AutresCheminéeClimatisationVolets électriquesTaxe foncière1 260 E/anCharges96 E /mois      Document non

contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985374/maison-a_vendre-sainte_maxime-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison MUY ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 289000 €

Réf : VM284-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83590-Le Muy etnbsp;-Villa de plain pied de type F4 85 m2 hab avec garage 17 etnbsp;m2 terrain 541 m2 - vue

verdureetnbsp;Puits arrosage extérieur d eau gratuit -panneau solaire sur le toit (rapport 400E/an}etnbsp;Cette villa est

de très bonne construction, refaite à neuf, espace lumineux séjour cheminée,possibilité piscine , terrain plat avec arbres

fruitiersetnbsp;Tel 0699977575

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985373/maison-a_vendre-muy-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Maison CALLAS ( Var - 83 )

Surface : 477 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1870 

Prix : 350000 €

Réf : VM324-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83830 CALLAS -Maison de Maitre d exception, etnbsp;vue dégagée sur collines,exposition Sud , toiture refaite, 159 m2

par niveau R+4 , 2 appartements F2 compteur Edf à part , possibilité grenier 159 m2 faire appartement aussi, gros

potentiel, gîtes ou investisseur , surface totale 636 m2 + cave voûtée en pierre 156 m2 , terrain 485 m2 possibilité

piscine .Succession! A saisir etnbsp;rapidementetnbsp; Natimmo 0699977575etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985371/maison-a_vendre-callas-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ADRETS-DE-L'ESTEREL FRA©JUS ( Var - 83 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 304000 €

Réf : VA1942-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83600 Fréjus - Appartement F3 dans un bon état situé au 2 eme étage très lumineux proche commerce et plage ,

espace agréable à vivre avec grande terrasse vue dégagée donnant sur parc de verdure...Un parking

privatif...Possibilité un garage en plusetnbsp;Natimmo 0699977575

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985368/appartement-a_vendre-adrets_de_l_esterel-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement ISSAMBRES ( Var - 83 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 153000 €

Réf : VA1928-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83380 -Golfe de St Tropezetnbsp;Les Issambres dans un cadre de verdure etnbsp;F2/3 ..Appartement traversa.F2 avec

grand dressing , cuisine équipée séjour 2 salles d eau et bainsetnbsp;avec eau, électricité, chauffage tout compris avec

une grande terrasse , grand jardin et parking privé dans résidence fermée, sécuriséeetnbsp;Grande piscineetnbsp;A

1km 5 de la meretnbsp;Rentabilité locative 7 %etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985366/appartement-a_vendre-issambres-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 89500 €

Réf : VA1924-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83370 ST Aygulf - Studioetnbsp;2 eme étageetnbsp;Vue dégagée, au centre à 100 m des plagesPeu de

chargesetnbsp;NATIMMO 0699977575

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985365/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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NATIMMO

 330 Avenue du Rastel
83530 Agay
Tel : 06.99.97.75.75
E-Mail : nat-darmon@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 370000 €

Réf : VA1914-NATIMMO - 

Description détaillée : 

83370 St Aygulf - Appartement de type F 3 94 m2 sur le toit . 1 er et dernier étageetnbsp;Vue mer à 300 * Appartement

d exception !Il est lumineux, traversant. On peut réaliser son rêve...Faire un loft ??Dans un quartier résidentiel

etnbsp;avec sa grande terrasse à 300 degré surface 70 m2 , cheminée. Grand séjouretnbsp;Grandes chambres,

placardsetnbsp;3 parkings privatifs et son terrain d environ plus de 400 m2 possible une piscine privée après

accord.refait a neuf appartement Tel 0699977575 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985363/appartement-a_vendre-saint_aygulf-83.php
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