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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Prix : 137800 €

Réf : 1114 - 

Description détaillée : 

 T2 au 1er étage coté jardin à 200m de la plage.   Possibilité acheter un garage pour 27 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600245/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 134620 €

Réf : 1112 - 

Description détaillée : 

 Très bien situé à la Favière à 200m de la plage. Studio cabine composé d'une entrée coin nuit (grand lit), salle de bains

wc, séjour avec coin cuisine. Loggia terrasse au 1er étage coté sud. Meublé. Vendu avec parking privé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600244/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement LAVANDOU ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 884000 €

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

 LE LAVANDOU VUE MER EXCEPTIONNELLE, en première ligne! APPARTEMENT de 80m² parfaitement entretenu

avec TERRASSE de 17+9m². Il se compose d'un hall d'entrée, w.c indépendant, 1 bureau avec fenêtre, 2 chambres

avec vue mer placard et chacune sa salle d'eau, 2ème w.c, séjour très lumineux avec vue mer imprenable et magnifique

ouvrant sur terrasse. Cuisine américaine aménagée et équipée. Vendu meublé. Vendu avec parking privé dans

résidence fermée et cave. Produit exceptionnel! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600243/appartement-a_vendre-lavandou-83.php
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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 472500 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

 Dans petite résidence de haut standing réalisée en 2015, nous proposons un type 3 pièces de 57 m² + terrasse e 17m².

Composé d'un hall d'entrée, 2 chambres coté Nord derrière le batiment,  salle d'eau, wc,  séjour avec cuisine et terrasse

coté Sud. Prestations haut de gamme, climatisation réservible, 1 casier en rez de chaussé pour parasols..., 1 casier sur

le toit pour transats. Piscine. Garage automatique en sous-sol avec électicité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600241/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1981 

Prix : 212000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

A VENDRE TYPE PIECES CABINE + GARAGE Composé d'un hall d'entrée, salle d'eau avec douche ( rénovée),

cabine avec 2 lits superposés et fenêtre, chambre, séjour cuisine, loggia ensoleillée le matin. Le tout en parfait état.

Vendu meublé. Vendu avec garage en sous-sol.  Détails et photos sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600240/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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La Clé Immobilier

 410 Bd de la la plage
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tel : 04.94.71.03.61
E-Mail : agence@lacleimmobilier.com

Vente Appartement BORMES-LES-MIMOSAS ( Var - 83 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 133750 €

Réf : 1091 - 

Description détaillée : 

 Dans la résidence Les Rives de la Favière nous vendons un studio cabine. Composé d'un hall d'entrée, salle de bains

wc, coin cabine 2 lits superposés, sojour coin cuisine. Loggia coté jardin. Parking aérien privé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600233/appartement-a_vendre-bormes_les_mimosas-83.php
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