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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Commerce OLLIOULES ( Var - 83 )

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

 L'agence Les Alexiades vous propose à la location un local commercial d'environ 400 m2 situé dans une zone

dynamique, proche des commodités et de l'autoroute. Le local comprend un bureau (environ 30 m2), un vestiaire avec

douche, un wc ainsi qu'une mezzanine. Le loyer est de 3000 ?/mois HT Le dépot de garantie est de 3 000? HT. Les

honoraires de location à la charge du locataire sont de 3000? Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064552/commerce-a_vendre-ollioules-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Appartement EVENOS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 597 - 

Description détaillée : 

 L'agence les Alexiades vous propose à la vente un appartement situé à Sainte Anne d'Evenos (83330), à proximité de

toutes commodités (commerces, écoles, médecins...), Bel appartement lumineux en duplex d'une surface au sol de

55.97 m2 ( 37.35 m2 loi carrez), au premier et dernier étage. Il se compose au rez-de chausée d'une belle pièce de vie

lumineuse avec cuisine ouverte et une salle d'eau avec WC. Au premier étage, se trouvent deux belles chambres en

mezzanine avec velux. Il possède également un balcon ensoleillé avec une belle vue dégagée et une place de parking

privative. Il a été entièrement rénové. Le prix est de 159000? honoraires charge vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064551/appartement-a_vendre-evenos-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 715000 €

Réf : 593 - 

Description détaillée : 

 RARE A LA VENTE. A vendre proche d'Evenos, à 10 minutes de toutes commodités (écoles, commerces, médecins...),

dans un cadre verdoyant, au calme absolu, belle villa familiale de standing T6 d'une surface de 140m2 environ, sur 3

niveaux, entièrement rénovée (toiture également) avec des matériaux de qualité. Elle se compose d'une spacieuse

pièce de vie lumineuse d'une surface de 56m2, comprenant un séjour, une cuisine ouverte équipée ainsi qu'une salle à

manger. Au même niveau il y a également deux chambres ainsi q'une salle de bain avec baignoire et wc séparés. A

l'étage, se trouve une grande chambre avec vue panoramique depuis une terrasse tropézienne. Enfin, a un niveau

inférieur, elle se compose de deux autres grandes chambres atypiques, ainsi qu'une douche a l'italienne avec wc

suspendu. Le tout, sur un terrain arboré avec une vaste terrasse et une belle piscine hors sol. un système domotique et

un système d'alarme complètent cette superbe maison. Le prix est de 755000? honoraires charge vendeur. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064550/maison-a_vendre-evenos-83.php

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

Page 4/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064550/maison-a_vendre-evenos-83.php
http://www.repimmo.com


LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 429000 €

Réf : 610 - 

Description détaillée : 

 A vendre LA SEYNE-SUR-MER, dans le quartier prisé de Mar Vivo, à proximité immédiate de toutes commodités et à

dix minutes à pied des plages. Villa en R+1 au calme, lumineuse, d'une surface d'environ 104m² avec garage ainsi

qu'un jardin arboré exposé Sud d'environ 350m² en copropriété. Elle se compose, au rez de chaussée, d'une belle pièce

de vie lumineuse avec cheminée, une cuisine indépendante donnant sur une agréable terrasse avec barbecue, un

cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau. Des travaux sont à prévoir. Beau potentiel. A visiter sans tarder

! Le prix est de 429 000? honoraires charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982304/maison-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Commerce CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Année de construction : 2023 

Réf : 558 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE nous vous proposons à la location plusieurs bureaux destinés uniquement aux professionnels

médicaux et paramédicaux.   Situés dans un complexe médical neuf comprenant: Un espace sanitaire patient et un

ascenseur à chaque niveau adaptés aux personnes à mobilité réduite. Locaux lumineux avec point d'eau, isolés

phoniquement, et climatisés. Très bonne visibilité car situés sur la départementale entre le Beausset et Bandol à

proximité de la sortie d'autoroute A50 de Bandol, Sanary sur mer et de La Cadière-d'Azur, Le Beausset.  Loyers locaux:

entre 500 et 1080 euros TTC  Surface : entre 16 et 34 m2  Provisions sur charges mensuelles avec régularisation

annuelle: 100?/mois.  Dépôt de garantie: 2 mois de loyer HC   Honoraires d'agence à la charge du locataire: un mois de

loyer CC   Seront compris dans les charges: l'eau et l'électricité (compteurs divisionnaires), l'entretien des ascenseurs,

des parties communes, des parkings, des extincteurs, de la climatisation et la taxe foncière. Nous restons à votre

disposition pour toutes informations et visite.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933393/commerce-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 799000 €

Réf : 607 - 

Description détaillée : 

 A vendre EVENOS, Le Broussan, dans un environnement naturel, calme et reposant, à 10 minutes en voiture du village

de Sainte Anne d'Evenos et ses commodités, belle propriété 7 pièces, lumineuse, d'une surface habitable d'environ

200m2, en R+1, ainsi que 60m2 d'annexes. Elle se compose au 1er niveau, d'une double cuisine dont une américaine

équipée avec un îlot central, une spacieuse pièce de vie d'une surface totale d'environ 60m2 dotée de grandes

ouvertures sur la nature, 2 chambres dont un bureau, une salle d'eau, une buanderie. En rez de jardin : 3 chambres, un

dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un cellier, une cave, un garage. Cette jolie demeure est dotée d'un

terrain ensoleillé et arboré d'une surface de 4990m2 avec une piscine, un pool house, ainsi qu'une véritale cuisine d'été.

Belles prestations, matériaux uniques et de grande qualité. Coup de coeur assuré. Le prix est de 799 000? honoraires

charge vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925792/maison-a_vendre-evenos-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Commerce BEAUSSET ( Var - 83 )

Réf : 586 - 

Description détaillée : 

 L'agence Les Alexiades vous propose à la location un agréable local lumineux et climatisé d'environ 13 m2 avec salle

d'attente, cuisine et espace sanitaire en commun situé au centre du villlage du Beausset. Le Loyer est 470?/mois dont

30? pour l'eau et l'électricité. Le dépôt de garantie est 440?. Les honoraires de location à la charge du locataire sont de

470? dont 100? pour l'état des lieux. Nous restons à votre disposition pour toutes informations, réservation et visite avec

délivrance des plans possible immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925791/commerce-a_vendre-beausset-83.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925791/commerce-a_vendre-beausset-83.php
http://www.repimmo.com


LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison SIX-FOURS-LES-PLAGES ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 604 - 

Description détaillée : 

 A vendre, SIX FOURS LES PLAGES, proche du centre ville, à proximité de toutes commodités (écoles, commerces,

transports), au fond d'une impasse, au calme, jolie maison atypique, d'une surface de 102.21m2. Elle se compose, au

rez de chaussée, d'une cuisine équipée avec un cellier attenant, une salle à manger, un séjour, un wc indépendant. A

l'étage, se trouvent 3 belles chambres, un espace bureau, des rangements, une salle d'eau avec wc. La maison est

traversante et possède de chaque coté deux terrasses aménagées et arborées. A cela s'ajoute un parking privatif offrant

la possibilité de garer deux véhicules. Vous serez séduit par le charme et les atouts de cette maison. Quelques travaux

sont à prévoir. A visiter sans tarder !  Le prix est de 365 000? honoraires charge vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876148/maison-a_vendre-six_fours_les_plages-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 340000 €

Réf : 598 - 

Description détaillée : 

 A vendre, en rez-de-chaussée d'une petite copropriété (7 lots),au c?ur du BEAUSSET et à proximité de toutes

commodités (commerces, écoles, médecins), cet appartement, rénové avec gout, de type 3 traversant et de 138m2. Il

se compose de 2 chambres avec possibilité d'en créer une 3ème, d'une cuisine équipée américaine, d'une suite

parentale avec douche à l'italienne, ainsi qu'un dressing aménagé, d'une deuxième chambre avec rangement, d'une

salle de bain, de deux WC et d'une buanderie. Coup de c?ur assuré! Les charges de copropriété pour l'année 2022 sont

de 806,12?. Le prix est de 340 000? honoraires charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871681/appartement-a_vendre-beausset-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 499000 €

Réf : 591 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE A vendre, dans le village de Sainte Anne d'Evenos, à proximité de toutes commodités (commerces,

écoles, médecins), belle maison lumineuse de 5 pièces, d'une surface d'environ 102m2, avec terrain arboré d'environ

686 m2 comprenant une terrasse spacieuse aménagée avec une cuisine d'été ainsi qu'une grande piscine hors sol

couverte.  Cette maison se compose, d'une belle pièce de vie de 36m2 comprenant un séjour avec cheminée, une salle

à manger ainsi qu'une cuisine ouverte équipée. Elle possède également 3 chambres, un bureau et deux salles de bain

avec WC. Il y a aussi une grande cave servant de buanderie. Belles prestations, aucun travaux à prévoir à visiter sans

tarder. Le prix est de 530000? honoraires charge vendeur.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571642/maison-a_vendre-evenos-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Commerce EVENOS ( Var - 83 )

Réf : 589 - 

Description détaillée : 

 L'agence Les Alexiades vous propose à la vente un fond de commerce de 57 m2 à usage de traiteur, vente de plats à

emporter, épicerie, vente de produits régionaux et restauration sur place, situé dans le centre d'Evenos, proche de toute

commodités ( commerces, écoles, médecin...), idéalement placé en bordure d'une route passante. Ce commerce se

compose de deux pièces principales, une entrée et une salle de réception attenante ainsi qu'une cuisine indépendante.

il vous est vendu entièrement équipé avec du matériel professionnel et fonctionnel ! idéal pour vous lancer

immédiatement. Il possède également deux terrasses d'environ 20 et 30m². Droit au bail et fonds de commerce : 50

000? honoraires charge vendeur. Le loyer est de 664.82? HT charges comprises. CA et inventaire équipement mobilier

sur demande. Beau potentiel.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492919/commerce-a_vendre-evenos-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Commerce BEAUSSET ( Var - 83 )

Réf : 585 - 

Description détaillée : 

 A louer au centre du village du Beausset agréable local climatisé avec wc privatifs d'environ 10 m2. Il fait partie d'un

complexe de trois locaux avec salle d'attente,cuisine et espace sanitaire en commun. le loyer est de 370?/mois dont 30?

de charges pour l'eau et l'électricité. Le dépôt de garantie est de 340?. Les honoraires d'agence à la charge du locataire

sont de 370? dont 100? pour l'état des lieux. Nous restons à votre disposition pour toutes informations, réservation et

visite avec délivrance des plans possible immédiatement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326535/commerce-a_vendre-beausset-83.php
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LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

 2170 route de toulon, quartier la reppe
83 BEAUSSET
Tel : 06.16.77.86.21
E-Mail : contact@lesalexiades.com

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 540000 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

 Laissez vous tenter par le charme de cette villa dans un lieu typiquement provençal dont la particularité est d'avoir une

belle vue dégagée et tous les atouts d'une maison isolée tout en ayant quelques voisins aux alentours.Nous vous

proposons cette jolie villa traditionnelle de plain-pied d'une surface habitable d'environ 107 m2 avec véranda de 12 m2

sur terrain arboré de 2562 m2 doté de larges restanques verdoyantes, proche de toutes commodités. Vous apprécierez

le calme absolu ainsi que la vue dégagée sur la nature. Cette agréable maison se compose d'un séjour de 33 m2 avec

cheminée et climatisation, d'une cuisine indépendante équipée, 3 chambres, d'une salle de bains avec baignoire et

double vasque, d'une buanderie et d'un dressing. A l'extérieur se trouve une terrasse comprenant un barbecue et un

four à pizza mais aussi une piscine hors sol bien entretenue entourée d'une terrasse en bois, une cave et un abris à

bois. De plus vous disposerez d'une dépendance aménagée de 15 m2 comprenant un coin cuisine, une salle d'eau et

une chambrette, idéal pour un investissement locatif ou pour recevoir des proches. La villa est raccordée au

tout-à-l'égout et au canal de Provence. Beau potentiel, travaux de remise au goût du jour, mais non urgents elle est

habitable immédiatement. Le prix est de 540000? honoraires charge vendeur.   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779548/maison-a_vendre-evenos-83.php
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